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RENSEIGNEMENTS DIVERS GENERAL INFORMATION 
Le présent Journal paraît tous les mercredis et sa publication est
réalisée conformément à l'article 17 des Règles relatives aux
marques de commerce.

This Journal is issued every Wednesday and is published in compliance with
Rule 17 of the Trade-marks Rules.

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, Hull, Canada, K1A 0C9.

All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of Trade-
marks, Hull, 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.

La liste des bureaux de district, de leurs adresses et numéros de
téléphone ne sera publiée que dans le premier Journal de janvier et
le premier Journal de juillet de chaque année.

A list of the District Offices, addresses and telephone numbers will appear in
the first Journal of January and the first Journal of July of each year.

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.

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
Règles relatives aux marques de commerce 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 Rules 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 TPSGC, Ottawa, Ontario, K1A 0S9,
Canada.

Annual subscriptions or single copies of this Journal can be obtained from
Canadian Government Publishing PWGSC, Ottawa, Ontario, K1A 0S9,
Canada.  

Comptoir de commandes/Renseignements: (819) 956-4800. Order desk/Information:  (819) 956-4800. 
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749,653. 1994/03/15. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO,
M4P2V8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 
 

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

WARES: (1) Automotive cleaning accessories, namely shop
towels. (2) Automotive cleaning accessories, namely sponges,
chamois, washmitts, and detail brushes. Used in CANADA since
as early as February 01, 1994 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Accessoires de nettoyage d’automobiles,
nommément serviettes d’atelier. (2) Accessoires de nettoyage
d’automobiles, nommément éponges, chamois, gants de lavage
et brosses pour détails. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 01 février 1994 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

804,532. 1996/02/15. INTERNATIONAL CODE COUNCIL, INC.,
5360 SOUTH WORKMAN MILL ROAD, WHITTIER,
CALIFORNIA 90601, 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 

INTERNATIONAL PRIVATE SEWAGE 
DISPOSAL CODE 

WARES: (1) Monographs, series of books, pamphlets and printed
materials compiled in loose leaf and bound volumes of materials
directed to government officials, architects, engineers and others
concerned with standards. (2) Monographs, series of books,
pamphlets and printed materials compiled in loose leaf and bound
volumes of materials dealing with private sewage disposal
standards directed to government officials, architects, engineers
and others concerned with private sewage disposal standards.
SERVICES: Consulting services relating to interpretation and
application of standards. Priority Filing Date: August 15, 1995,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 74/
715, 852 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 14, 1996 under No.
1,974,430 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1)
and on services. Benefit of section 14 is claimed on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Monographies, séries de livres, dépliants
et imprimés compilés de feuilles mobiles et de volumes reliés de
documentation destinée aux représentants du gouvernement,
architectes, ingénieurs et autres personnes qui s’intéressent aux
normes. (2) Monographies, séries de livres, dépliants et imprimés
compilés en feuilles mobiles et en volumes reliés de
documentation traitant des normes sur les installations
individuelles d’assainissement destinée aux représentants du
gouvernement, architectes, ingénieurs et autres personnes qui
s’intéressent aux normes sur les installations individuelles
d’assainissement. SERVICES: Services de consultation ayant
trait à l’interprétation et à l’application des normes. Date de priorité
de production: 15 août 1995, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 74/ 715, 852 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 14 mai 1996 sous le No. 1,974,430
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises (2).

806,358. 1996/03/07. THE BRICK WAREHOUSE
CORPORATION, 16930 - 114 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T5M3S2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

Demandes
Applications
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Colour is claimed as a feature of the mark. The words "The
BRICK" and "WE SERVICE WHAT WE SELL" are in red. The
words "AND MORE!" are in white. The roof and the upper part of
the side of the van (including the background for the words "THE
BRICK" and " WE SERVICE WHAT") is white, the broad diagonal
stripe is grey, there is a thin white stripe below the grey stripe, and
the hood and bottom of the side of the van are red.

The right to the exclusive use of the words WE SERVICE WHAT
WE SELL and the design of the maple leaf is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: (1) The repair and servicing of televisions, video and
audio equipment, home appliances, barbeques and air-
conditioners; retail sale of appliance parts, retail sale of electronic
parts for audio and video equipment. (2) The repair and servicing
of computers and computer peripherals. Used in CANADA since
at least as early as September 1994 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’expression "The BRICK" et "WE SERVICE
WHAT WE SELL" sont en rouge. L’expression "AND MORE" est
en blanc. Le toit et le haut du côté de la fourgonnette (y compris le
fond des expressions "THE BRICK" et "WE SERVICE WHAT")
sont en blanc, la bande diagonale large est en gris, la bande
mince en dessous de la bande grise est en blanc, et le capot et le
bas du côté de la fourgonnette sont en rouge.

Le droit à l’usage exclusif des mots WE SERVICE WHAT WE
SELL et la représentation de la feuille d’érable en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) La réparation et l’entretien de téléviseurs,
d’équipement audio et vidéo, d’appareils électroménagers
domestiques, de barbecues et de climatiseurs; vente au détail de
pièces d’appareils, vente au détail de pièces électronique pour
appareils audio et vidéo. (2) La réparation et l’entretien
d’ordinateurs et de périphériques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 1994 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

823,191. 1996/09/13. THE BRITISH BROADCASTING
CORPORATION, BROADCASTING HOUSE, PORTLAND
PLACE, LONDON W1A 1AA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MASTERMIND 

WARES: Games and apparatus for games for use with a
television screen or video monitor; namely games based on
general knowledge and questions relating thereto. SERVICES:
Organization, production and presentation of competitions and
quizzes based on general knowledge and questions relating
thereto. Priority Filing Date: March 15, 1996, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2061230 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for
UNITED KINGDOM on March 15, 1996 under No. 2061230 on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux et appareils pour jeux utilisés
conjointement avec un écran de téléviseur ou un moniteur vidéo;
nommément jeux fondés sur les connaissances générales et les
questions connexes. SERVICES: Organisation, production et
présentation de concours et de jeux-concours fondés sur les
connaissances générales et les questions connexes. Date de
priorité de production: 15 mars 1996, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2061230 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 mars 1996 sous
le No. 2061230 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

841,001. 1997/04/02. GB GAS HOLDINGS LIMITED, CHARTER
COURT, 50 WINDSOR ROAD, SLOUGH, BERKSHIRE, SL1
2HA, ENGLAND, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

GOLDFISH 
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus; parts and fittings for all
the aforesaid goods; credit cards; debit cards; charge cards; cash
cards; cards being encoded; cards capable of being encoded;
magnetically-readable cards; machine-readable cards; cards
including solid-state memory; cards including a micro processor;
card-reading machines; computers; modems; computer
peripherals; CD-Roms; disks and tapes, all being magnetically,
optically or magneto-optically readable; computer programs
relating to all the aforesaid. SERVICES: Providing advertising and
sales promotion services on behalf of others; business enquiries; 
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advisory services for business management; business advice,
information and consultations; market research and business
analysis services; production, dissemination and distribution of
advertising matter; publication of publicity materials; direct mail
advertising; statistical processing and data processing; display
services for merchandise; credit card, charge card, debit card and
cash card services; financial services namely providing fiscal
assessments, lease-purchase financing, financing of loans,
financial management services, sale on credit, providing personal
equity plans, investment services, pension services, brokerage
services; actuarial services; insurance services; financial
guarantees; financing; guarantee services; credit services; pre-
payment services; pre-payment card services; issuing, reading
crediting and debiting of charge, pre-payment, credit and debit
cards; financial advisory services; loans; travellers cheque
services, money and currency exchange services; provision of
credit; advisory services relating to all the aforesaid. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils servant à l’enregistrement, à la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images; supports de
données magnétiques; machines distributrices et mécanismes
pour appareils actionnés par des pièces de monnaie; caisses
enregistreuses, calculatrices, équipement de traitement de
données et ordinateurs; matériel d’extinction d’incendie; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné; cartes de crédit;
cartes de débit; cartes de paiement; cartes de paiement; cartes
codées; cartes qui peuvent être codées; cartes à lecture
magnétique; cartes lisibles par une machine; cartes y compris à
mémoire transistorisée; cartes, y compris un microprocesseur;
lecteurs de cartes; ordinateurs; modems; périphériques; CD-
ROM; disques et bandes, tous étant magnétiques, à lecture
optique ou magnétoscopique; programmes informatiques ayant
trait à tous les éléments susmentionnés. SERVICES: Fourniture
de services de publicité et de promotion de ventes pour le compte
de tiers; demandes de renseignements des entreprises; services
consultatifs pour la gestion des affaires; conseils, information et
consultations destinés aux entreprises; services d’études de
marché et d’analyse des valeurs et de la rentabilité; production,
diffusion et distribution d’imprimés publicitaires; publication de
matériel publicitaire; publicité postale; dépouillement statistique et
traitement des données; services d’affichage de marchandises;
carte de crédit, carte de paiement, services de cartes de débit et
de cartes de paiement direct; services financiers, nommément
fourniture d’évaluations fiscales, de financement pour location
avec option d’achat, de financement d’emprunts, services de
gestion financière, vente à crédit, fourniture de régimes d’action
personnalisés, services d’investissement, services de rente,
services de courtage; services d’actuariat; services d’assurances;
garanties financières; financement; services de garantie; services
de crédit; services de paiement anticipé; services de cartes de
paiement; émission, lecture, crédit ou débit d’une somme,
paiement anticipé, cartes de crédit et de débit; services
consultatifs financiers; prêts; services de chèques de voyage,
services d’opération de change et de change sur les devises;
fourniture de crédit; services consultatifs ayant trait à tous les
éléments susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

842,948. 1997/04/22. MONA KOLBUS-NELSON, 1949
GLENMORE AVENUE, SHERWOOD PARK, ALBERTA, T8A0X6 

WINE-A-GRAM 
WARES: (1) Personalized labels for bottles and jars; gift baskets,
picnic baskets, gift boxes and other packages containing alcoholic
and non-alcoholic beer and wine; bottle openers, stir sticks, flasks,
wine racks, cork screws, candles, candle holders. (2) Beer and
wine making supplies. SERVICES: Operation of a retail store, and
a gift delivery business, delivering alcoholic and non-alcoholic
beer and wine, in association with the sale of the above described
wares and other gift items. Used in CANADA since as early as
November 08, 1989 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Étiquettes personnalisées pour bouteilles
et bocaux; paniers à offrir, paniers à pique-nique, boîtes à
cadeaux et autres emballages contenant bière et vin alcoolisés et
non alcoolisés; décapsuleurs, bâtonnets brasseurs, flacons,
porte-bouteilles de vin, tire-bouchons, bougies, bougeoirs. (2)
Fournitures pour la fabrication de bière et vinification. SERVICES:
Exploitation d’un magasin de détail, et une entreprise de livraison
de cadeaux, de bière et et vin alcoolisés et non alcoolisés, en
association avec la vente des marchandises susmentionnées et
autres articles- cadeaux. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 08 novembre 1989 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

847,078. 1997/06/05. THE HEALTH TELEVISION SYSTEM
INC., 62 WESTMOUNT AVENUE, TORONTO, ONTARIO,
M6H3K1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: Video discs and cassettes, audio tapes and compact
discs containing pre-recorded materials; pre-recorded computer
disks and CD ROMS featuring computer programs about patient
healthcare and information about patient healthcare; brochures,
books, and magazines. SERVICES: Closed circuit television
broadcasting, in the field of patient healthcare information,
entertainment services namely a continuing television series in the
field of patient healthcare information, distributed over television
and through video media; production and distribution of television
programs in the field of patient healthcare. Used in CANADA since
November 15, 1993 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de HEALTH et TELEVISION en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Disques et cassettes vidéo, bandes sonores
et disques compacts contenant des documents préenregistrés;
disquettes et disques optiques compacts préenregistrés
présentant des programmes informatiques au sujet des soins de
santé destinés aux patients et de l’information au sujet des soins
de santé destinés aux patients; brochures, livres et magazines.
SERVICES: Télédiffusion en circuit fermé, dans le domaine de
l’information sur les soins de santé destinés aux patients; services
de divertissement, nommément une série d’émissions télévisées
continues dans le domaine de l’information sur les soins de santé
destinés aux patients, distribués au moyen de la télévision et de la
vidéo; production et distribution d’émissions de télévision dans le
domaine de soins de santé destinés aux patients. Employée au
CANADA depuis 15 novembre 1993 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

865,480. 1997/12/31. KOCH ENTERPRISES, INC., P.O. BOX
2256, WICHITA, KANSAS 62101, 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 ASPHALT PRODUCTS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Asphalt. Used in CANADA since at least as early as
January 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Asphalte. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les
marchandises.

881,738. 1998/06/17. THREAT ASSESSMENT GROUP, INC. A
VIRGINIA CORPORATION, 537 NEWPORT CENTER DRIVE,
#300, NEWPORT BEACH, CALIFORNIA 92660, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

THREAT ASSESSMENT GROUP, INC. 
The right to the exclusive use of the word GROUP is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Organizing, conducting, and performing training
seminars, conferences, and lectures in the fields of threat
management and workplace violence; arranging, developing and
disseminating educational and conference materials in the fields
of forensic psychiatry and psychology, criminology, behavioural
sciences relating to criminal investigations, and sexual

harassment; consultation services in the fields of workplace
violence, extortion, stalking, and product tampering; psychiatric,
psychological and criminological consultation and evaluation
services; expert testimony services in litigation. (2) Organizing,
conducting, and performing training seminars, conferences, and
lectures in the fields of threat management and workplace
violence; arranging, developing and disseminating educational
and conference materials in the fields of forensic psychiatry and
psychology, criminology, behavioural sciences relating to criminal
investigations, and sexual harassment; consultation services in
the fields of workplace violence, extortion, stalking, and product
tampering; psychiatric, psychological and criminological
consultation and evaluation services; expert witness services in
the field of crimology, psychology and psychiatry. Used in
CANADA since at least as early as August 16, 1995 on services
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 19, 1996 under No. 2,016,864 on services (1). Benefit
of section 14 is claimed on services (1).

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

SERVICES: (1) Organisation, tenue, et présentation de
séminaires de formation, conférences et causeries dans les
domaines de la gestion des menaces et de la violence en milieu
de travail; organisation, élaboration et diffusion de matériel
pédagogique et de conférence dans les domaines de la
psychiatrie et de la psychologie juridiques, de la criminologie, des
sciences de l’étude du comportement ayant trait à aux enquêtes
policières et du harcèlement sexuel; services de consultation dans
les domaines de la violence en milieu de travail, de l’extorsion, du
harcèlement criminel, et de la violation de produits; services
d’évaluation et consultation en psychiatrie, psychologie et
criminologie; services de témoignage d’experts dans des cas de
conflit. (2) Organisation, tenue, et présentation de séminaires de
formation, conférences et causeries dans les domaines de la
gestion des menaces et de la violence en milieu de travail;
organisation, élaboration et diffusion de matériel pédagogique et
de conférence dans les domaine de la psychiatrie et de la
psychologie juridiques, de la criminologie, des sciences de l’étude
du comportement ayant trait à aux enquêtes policières et du
harcèlement sexuel; services de consultation dans les domaines
de la violence en milieu de travail, de l’extorsion, du harcèlement
criminel, et de la violation de produits; services d’évaluation et
consultation en psychiatrie, psychologie et criminologie; services
de témoignage d’experts dans les domaines de la criminologie, de
la psychologie et de la psychiatrie. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 16 août 1995 en liaison avec les services
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 novembre 1996 sous le No. 2,016,864 en
liaison avec les services (1). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
services (1).
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1,000,789. 1998/12/24. CD WAREHOUSE INC., 50
PROMENADE AVENUE, NEPEAN, ONTARIO, K2E5X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

MYMUSIC 
SERVICES: Retail sales through retail outlets and the Internet of
sound, audio, audiovisual, and video recordings, books, blank
recording media and multimedia software related to entertainment
and education, and accessories for the foregoing. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail par le canal de points de vente au
détail et d’Internet d’enregistrements sonores, audio, audiovisuels
et vidéo, livres, supports d’enregistrement vierges et logiciels
multimédia dans le domaine du divertissement et de l’éducation,
et d’accessoires pour le matériel susmentionné. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,002,301. 1999/01/19. CANADIAN ASSOCIATION OF
PHYSICISTS, SUITE 112, MACDONALD BUILDING, 150 LOUIS
PASTEUR, OTTAWA, ONTARIO, K1N6N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
Certification Mark/Marque de certification 

PHYS. 
a. The licensee/member has successfully completed the
appropriate academic and professional requirements by achieving
an honours bachelor or higher degree in physics or a closely
related discipline from a recognized university or an equivalent
combination of education, training and experience as established
by the Canadian Association of Physicists. b. The licensee/
member upholds the CAP’s code of professional ethics and
conduct. c. The licensee/member must have a minimum of three
years of physics related work experience as set by the Canadian
Association of Physicists. d. The licensee/member is a member of
the Canadian Association of Physicists. e. The licensee/member
is a Canadian citizen or permanent resident. f. The licensee/
member is of good character and is at least the age of 18 years.
g. The licensee/member must successfully pass a professional
examination in communication abilities in technical and non-
technical environments.

SERVICES: National certification program for physicists based
upon a defined standard. Used in CANADA since November 11,
1998 on services.

a. Le titulaire d’agrément/membre détient un baccaluaréat avec
spécialisation ou un grade supérieur en physique ou dans une
discipline étroitement reliée décerné par une université reconnue
ou une combinaison équivalente d’études, de formation et
d’expérience et satisfait aux exigences scolaires et
professionnelles de l’Association canadienne des physiciens et
physiciennes. b) Le titulaire d’agrément/membre souscrit au code

d’éthique et de conduite professionnelle de l’Association
canadienne des physiciens et physiciennes. c) Le titulaire
d’agrément/membre doit avoir au moins trois années d’expérience
de travail dans une discipline liée à la physique, tel que prescrit
par l’Association canadienne des physiciens et physiciennes. e)
Le titulaire d’agrément est citoyen canadien ou résident
permanent. f) Le titulaire d’agrément-membre est de bonne
moralité et a au moins 18 ans. g) Le titulaire d’agrément/membre
doit réussir à un examen professionnel démontrant ses capacités
à bien communiquer dans un cadre technique et non technique.

SERVICES: Programme de certification nationale pour physiciens
s’appuyant sur une norme définie. Employée au CANADA depuis
11 novembre 1998 en liaison avec les services.

1,002,653. 1999/01/21. IGUS SPRITZGUSSTEILE FÜR DIE
INDUSTRIE GMBH., SPICHER STR. 1A, 51147 KOLN,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7 

igus 
WARES: Plastic materials in the form of bars; semi-manufactured
plastic materials in the form of bars and plastic materials in raw
state in the form of granulates and powders for use in
manufacturing; semi manufactured plastic materials in the form of
bars; ceramic materials blended together in raw state in the form
of granulates and powders for use in manufacturing; shaped parts
in plastic for the manufacture of machines and apparatus, namely
rolls, sealing disks, supporting disks, valves and their parts,
protecting caps and housings; and link chains in metal, namely
energy supply chains for the reception of hoses and cables.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques sous forme de barres;
matières plastiques semi-manufacturées sous forme de barres et
matières plastiques à l’état brut sous forme de granules et de
poudres pour utilisation en fabrication; matières plastiques semi-
manufacturées sous forme de barres; matériaux céramiques
mélangés à l’état brut sous forme de granules et de poudres pour
utilisation en fabrication; pièces profilées en plastique pour la
fabrication de machines et d’appareils, nommément rouleaux,
disques d’étanchéité, disques d’appui, robinets et leurs pièces,
capuchons de protection et boîtiers; et chaînes à maillons en
métal, nommément chaînes d’approvisionnement énergétique
pour la réception de tuyaux souples et de câbles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,005,038. 1999/02/12. Thomson Multimedia Inc., 10330 N.
MERIDIAN STREET, INDIANAPOLIS, INDIANA 46290, 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 

TWIN TUNER 
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WARES: Televisions. Used in CANADA since at least as early as
May 1995 on wares. Priority Filing Date: August 21, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
540,350 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2002 under No.
2,533,095 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 1995 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 21 août 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/540,350 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 22 janvier 2002 sous
le No. 2,533,095 en liaison avec les marchandises. Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises.

1,005,051. 1999/02/12. CLUB MÉDITERRANÉE UNE SOCIÉTÉ
ANONYME, 11, RUE DE CAMBRAI, 75019 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément crèmes
pour le corps, les mains et le visage, crayons et rouges à lèvres,
fards à joues, fard à paupières, crayons à sourcils, crèmes
démaquillantes, vernis pour les ongles, lotions solaires, parfums,
eaux de toilette, sels et huiles pour le bain, gels pour la douche,
savons, shampooings, lotions pour les cheveux, déodorants,
aftershaves, mousses à raser, préparations dépilatoires, et
préparations non-médicamenteuses pour le bain et la douche.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams for the body, hands and
face, lip pencils and lipstick, blushes, eyeshadow, eyebrow
pencils, make-up remover cream, nail polish, suntan lotions,
perfumes, toilet waters, salts and oils for the bath, shower gels,
soaps, shampoos, hair lotions, deodorants, aftershaves, shaving
foams, depilatory preparations, and non-medicated preparations
for the bath and shower. Proposed Use in CANADA on wares.

1,005,132. 1999/02/11. LONG LIVE THE KINGS A
WASHINGTON NON-PROFIT CORPORATION, 1426 ALASKAN
WAY, SEATTLE, WASHINGTON 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

LONG LIVE THE KINGS 
The right to the exclusive use of the word KINGS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Wildlife management services, namely, operation
of salmon recovery projects; operation of captive salmon facilities;
rearing and releasing salmon in natural stream environments;
restoring habitats suitable for salmon spawning; developing and
operating model hatchery facilities simulating natural conditions;
community out-reach and consultation regarding the need for, and
effectiveness of, salmon recovery measures. (2) Wildlife
management services, namely, development, management, and
administration of programs and facilities for salmon protection and
restoration. Priority Filing Date: August 12, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/535,086 in
association with the same kind of services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de gestion de la faune, nommément
exploitation de projets de repeuplement des saumons;
exploitation d’installations de saumons en captivité; élevage et
libération des saumons dans des environnements de courant
naturels; restauration d’habitats appropriés pour le frai des
saumons; aménagement et exploitation d’installations modèles
d’alevinage simulant des conditions naturelles; action sociale
communautaire et consultation concernant le besoin et l’efficacité
de mesures de repeuplement des saumons. (2) Services de
gestion de la faune, nommément élaboration, gestion et
administration de programmes et d’installations pour protection et
repeuplement des saumons. Date de priorité de production: 12
août 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
535,086 en liaison avec le même genre de services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,005,191. 1999/02/12. ZERO INTERNATIONAL HOLDING
GMBH & CO., KOMMANDITGESELLSCHAFT, HEMELINGER
STR. 16-18, 28205 BREMEN, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

zero 
WARES: Soaps, namely, cosmetic soaps for hand, face and body
(liquid); perfumery, essential oils for personal use, comestics,
namely, bodymilk, foundation, lipsticks, eye shadow, eye liner,
powder, mascara and rouge; jewellery, namely costume jewellery
and buckles; watches, watch straps; leather belts; bags namely,
hand bags, tote bags, travel bags, clutch bags; cases for glasses,
credit cards and keys; purses, wallets, leather gloves; clothing,
namely leather clothing, gloves, scarves, belts; footwear namely
shoes, boots and slippers; and headgear namely hats and caps.
SERVICES: Franchise management, namely financial
management of franchise retail shops; financial management.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Savons, nommément savons cosmétiques
pour les main, le visage et le corps (liquide); parfumerie, huiles
essentielles pour les soins du corps, cosmétiques, nommément
lait pour le corps, fond de teint, rouge à lèvres, ombre à paupières,
eye-liner, poudre, fard à cils et rouge à joues; bijoux, nommément
bijoux de fantaisie et boucles; montres, bracelets de montre;
ceintures de cuir; sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs
de voyage, sacs-pochettes; étuis à lunettes, cartes de crédit et
clés; bourses, portefeuilles, gants en cuir; vêtements,
nommément vêtements en cuir, gants, foulards, ceintures; articles
chaussants, nommément souliers, bottes et pantoufles; et couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. SERVICES: Gestion
de franchises, nommément gestion financière de boutiques de
détail franchisées; gestion financière. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,005,873. 1999/02/19. FIRST TEAM SPORTS, INC., 1201
LUND BOULEVARD, ANOKA, MINNESOTA 55303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CBT 
WARES: (1) Sporting goods, namely, in-line skates, parts and
components thereof, namely boots, wheels, wheel bearings, and
grind plates; sports protective devices, namely athletic protective
pads and head gear. (2) Sporting goods, namely, in-line skates.
Priority Filing Date: February 17, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/643,364 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 July 16, 2002 under No. 2,594,710 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de sport, nommément patins à
roues alignées, pièces et composants connexes, nommément
bottes, roues, roulements de roues et plaquettes de glissement;
dispositifs de protection pour les sports, nommément articles
rembourrés de protection et couvre-chefs pour les sports. (2)
Articles de sport, nommément patins à roues alignées. Date de
priorité de production: 17 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/643,364 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous
le No. 2,594,710 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,008,160. 1999/03/10. 7-Eleven, Inc., 2711 North Haskell
Avenue, Dallas, Texas 75204, 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 

CONNECTIONS FROM 7-ELEVEN 

WARES: Telephones, telephone accessories, namely batteries,
battery chargers, head sets, hand-free use adapter sets and
pagers, and computer software for use with telecommunication
and electronic personal assistance applications. SERVICES: Pre-
paid telephone calling card services; telecommunication services,
namely, pre-paid international, long distance and local telephone
communication services and pre-paid cellular telephone
communication services, namely pre-paid telephone weather,
news and information services, emergency assistance and
personal assistance services, geographic identification services,
voice mail, electronic mail, fax, voice identification, conferencing
services, text messaging, paging, text to voice messaging,
information retrieval services, call screening, call forwarding and
caller identification services, pre-paid electronic personal
assistance services, pre-paid Internet access services. Priority
Filing Date: February 23, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/646,599 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: Téléphones, accessoires de téléphone,
nommément batteries, chargeurs de batterie, visiocasques,
ensembles d’adaptateurs et téléavertisseurs pour utilisation mains
libres, et logiciels pour utilisation avec des télécommunications et
des applications électroniques d’assistance personnelle.
SERVICES: Services de cartes d’appel téléphonique prépayé;
services de télécommunications, nommément services de
communication téléphonique locale, interurbaine et internationale
prépayée et services de communication téléphonique cellulaire
prépayée, nommément services prépayés de météo par
téléphone, d’information et de nouvelles, d’assistance d’urgence
et d’assistance personnelle, d’identification géographique, de
messagerie vocale, de courrier électronique, de télécopieur,
d’identification de la voix, de téléconférences, de messagerie
texte, de téléappel, de messagerie texte à messagerie vocale, de
récupération d’information, de filtrage d’appels, d’acheminement
d’appels et d’identification de l’appelant, services d’assistance
personnelle électronique prépayés, services d’accès à Internet
prépayés. Date de priorité de production: 23 février 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/646,599 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.

1,008,318. 1999/03/12. FERRARI S.P.A., VIA EMILIA EST 1163,
41100 MODENA, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
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WARES: Automobiles and structural parts thereof; T-shirts,
pullovers, caps, wind resistant jackets, waterproof jackets,
blazers, sweat shirts, polo shirts, ties, robes, scarves, blousons,
jackets, shirts, trousers, belts, raincoats, swimming-costumes,
shorts, pilot-suits, track-suits; games and playthings, namely toy
models and collection models reproducing automobiles and other
vehicles, golf-pouches, tennis bags and golf bags, jigsaw puzzles,
hand-held electronic games, hand-held electronic video game
machines. Priority Filing Date: March 01, 1999, Country: ITALY,
Application No: TO99C000689 in association with the same kind
of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on
May 27, 1999 under No. 782505 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces structurales connexes;
tee-shirts, pulls, casquettes, blousons coupe-vent, vestes
imperméables, blazers, pulls d’entraînement, polos, cravates,
peignoirs, foulards, blousons, vestes, chemises, pantalons,
ceintures, imperméables, maillots de bain, shorts, combinaisons
de pilote, survêtements; jeux et articles de jeux, nommément
modèles réduits en jouets et collection de modèles réduits qui
reproduisent des automobiles et d’autres véhicules, petits sacs de
golf, sacs de tennis et sacs de golf, casse-tête, jeux électroniques
à main, machines de jeux vidéo électroniques à main. Date de
priorité de production: 01 mars 1999, pays: ITALIE, demande no:
TO99C000689 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 mai 1999 sous le No.
782505 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,008,480. 1999/03/12. ICI CANADA INC., 2600 STEELES
AVENUE WEST, CONCORD, ONTARIO, L4K3C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Interior and exterior paints, stains and varnishes; house
paints; preservatives against rust and against deterioration of
wood. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Peintures d’intérieur et d’extérieur, teintures et
vernis; peintures de bâtiment; anti-rouille et préservateurs du bois.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,008,481. 1999/03/12. ICI CANADA INC., 2600 STEELES
AVENUE WEST, CONCORD, ONTARIO, L4K3C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CIL SIGNATURE SERIES 

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

WARES: Interior and exterior paints, stains and varnishes; house
paints; preservatives against rust and against deterioration of
wood. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Peintures teintures et vernis d’intérieur et
d’extérieur; peintures de bâtiment; anti-rouille et préservateurs du
bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,011,273. 1999/04/08. THE COCA-COLA COMPANY, a
Delaware Corporation, Post Office Drawer 1734, Atlanta, Georgia
30301, 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 

LE RETOUR À LA SOURCE 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely bottled water, soft
drinks, powders, syrups and concentrates used for making soft
drinks. SERVICES: Advertising services, promotional services
and marketing services, namely, retail store based advertising
programs, retail store and special-event based product sampling
programs, product sample distribution programs and coupon
programs related to the distribution and sale of water. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau
embouteillée, boissons gazeuses, poudres, sirops et concentrés
utilisés pour faire des boissons gazeuses. SERVICES: Services
de publicité, services de promotion et services de
commercialisation, nommément programmes de publicité basés
sur des magasin de détail, programmes d’échantillonnage de
produits basés sur des magasins de détail et des événements
spéciaux, programmes de distribution d’échantillons de produits et
programmes de bons de réduction ayant trait à la distribution et à
la vente d’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,016,752. 1999/05/21. North Safety Products Holdings Corp. (a
corporation of Delaware), 2000 Plainfield Pike, , Cranston, Rhode
Island, 02921, 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 

LIFELINER 
WARES: Retractable safety line used to prevent falling in
hazardous work environments. Used in CANADA since at least as
early as August 1998 on wares.
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MARCHANDISES: Cordon de sécurité à roulement pour prévenir
les chutes dans des environnements de travail dangereux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1998
en liaison avec les marchandises.

1,017,128. 1999/05/26. V.M.T. Footwear Ltd., #600 - 2695
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H3H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAWRENCE WONG, (LAWRENCE WONG & ASSOCIATES), #4
- 1854 WEST 1ST AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1G5 
 

WARES: Casual shoes for nurses and spa attendants, men’s and
ladies’ sport shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Souliers tout aller pour infirmières et préposés
de cuves thermales, chaussures de sport pour hommes et
femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,017,806. 1999/06/04. ITF Optical Technologies Inc., 45, boul,
Montpellier, Ville St-Laurent, QUEBEC, H4N2G3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

INTERLEAVER 
WARES: Fiber optic multi-port branching components used to
separate or combine any odd and even wavelength in a
transmission system used in the telecommunications industry.
Used in CANADA since at least as early as February 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Composants de branchement multi-accès à
fibres optiques utilisés pour séparer ou combiner une longueur
d’ondes paires et impaires dans un système de transmission
utilisé dans l’industrie des télécommunications. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,018,298. 1999/06/09. SYNIDEA GmbH, Rahlstedter
Bahnofstr.11, 22143, Hamburg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

NUTRASAFE 

WARES: Process auxiliary agents, namely preparations made
from natural and artificial flavours for use during the production of
food to reduce pathogens in foods, to keep food fresh and to
preserve food, and for use with animal breeding to reduce
pathogens. SERVICES: Consulting and design services relating
to the application of the above preparations to food manufacturing
systems to improve and maintain the health of humans and
animals. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Agents auxiliaires de traitement, nommément
préparations à saveurs naturelles et artificielles employées dans
la production d’aliments pour réduire les agents pathogènes dans
les aliments, garder les aliments frais et préserver les aliments, et
dans l’élevage d’animaux pour réduire les agents pathogènes.
SERVICES: Services de conseil et de conception sur l’application
des préparations susmentionnées dans les systèmes de
fabrication d’aliments pour améliorer et maintenir la santé
humaine et animale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,019,046. 1999/06/15. SEROYAL INTERNATIONAL INC., 490
Elgin Mills Road East, , Richmond Hill, ONTARIO, L4C0L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH I. ETIGSON, (GARDINER, ROBERTS LLP), SCOTIA
PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Printed instructional, educational and teaching
materials, namely, course study materials for health care
professionals on the subject of homeopathic theory and clinical
practice. SERVICES: Educational services, namely, conducting
training workshops, classes and seminars for health care
professionals on the subject of homeopathic theory and clinical
practice. Used in CANADA since at least as early as December
31, 1991 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Documentation d’enseignement imprimée,
documentation pédagogique et didactique, nommément
programmes d’étude pour professionnels en soins de santé sur la
théorie de l’homéopathie et la pratique clinique. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue d’ateliers de formation,
classes et séminaires pour professionnels de soins de santé sur
le sujet de la théorie homéopathique et de la pratique clinique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1991 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,019,321. 1999/06/17. HENRY H. OTTENS MFG. CO., INC., a
Pennsylvania corporation, 1220 - 34 Hamilton Street,
Philadelphia, Pennsylvania, 19123, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Food colors; essential oils used for meat, processed
food, staple food, beverage, animal feed and pharmaceutical
flavorings; hard vegetable fats used in the manufacture of candy;
supplies for bakers, confectioners, ice cream manufacturers and
the food trade in general -- namely, food flavoring extracts,
emulsions, and concentrates; premixed powders -- namely,
whipped powders used in the preparation of meringue, cream puff
filling powders, marshmallow powders and icing powders;
prepared icings; (confectioners’ glaze;) pastry toppings and cream
roll fillings; flavoring additives for non-nutritional purposes for
meats, processed food, staple foods, beverages, and
pharmaceuticals; and flavoring additives for non-nutritional
purposes for use in the manufacture of animal feed. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1980 on wares.
Priority Filing Date: January 29, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/630,688 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 02, 2000 under No. 2,346,854 on wares.

MARCHANDISES: Colorants alimentaires; huiles essentielles
pour viande, aliments transformés, denrées de consommation
courante, boissons, aliments des animaux et aromatisants pour
fins pharmaceutiques; gras végétaux solides employés dans la
fabrication de bonbons; fournitures pour boulangers, confiseurs,
fabricants de crème glacée et tout le seceur alimentaire en
général, nommément extraits, émulsions et concentrés
aromatisants; poudres prémélangées, nommément poudres
fouettées employées dans la fabrication de meringues, poudres à
garnir les choux à la crème, poudre de guimauve et poudres de
glaçage; glaçages préparés (glaçage de confiseur); garnitures de
pâtisseries et garnitures de crème pour rouleaux; additifs
aromatisants non nutritionnels pour viande, aliments transformés,
denrées de consommation courante, boissons, et produits
pharmaceutiques; et additifs aromatisants non-nutritionnels pour
la fabrication d’aliments pour animaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1980 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 29 janvier 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/630,688 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 mai
2000 sous le No. 2,346,854 en liaison avec les marchandises.

1,019,350. 1999/06/18. E-Travel Services Inc., 502 - 990 Beach
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAWSON LUNDELL, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3L2 

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

SERVICES: (1) The provision, over the internet, of travel
information and travel booking and reservation services, namely,
information and booking services relating to hotels, resorts,
condominiums, tourist lodging, travel destinations, meals, sight-
seeing tours, entertainment, vehicle and equipment rentals, and
travel related activities. (2) Internet advertising of hotels, resorts,
condominiums, tourist lodging, travel destinations, meals, sight-
seeing tours, entertainment, vehicle and equipment rentals, and
travel related activities referred to in services (1). 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: (1) Prestation de services d’information touristique,
de réservation de voyages et de réservation par Internet,
nommément services d’information et de réservation (hôtels, lieux
de villégiature, appartements en copropriété, gîtes touristiques,
destinations de voyage, repas, circuits touristiques,
divertissement, location de véhicules et d’équipement, et
activitées liées aux voyages. (2) Publicité sur Internet pour hôtels,
lieux de villégiature, appartements en copropriété, gîtes
touristiques, destinations de voyage, repas, circuits touristiques,
divertissement, location de véhicules et d’équipement, et activités
liées aux voyages dont il est question dans la section sur les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,021,597. 1999/07/07. ADHESIVE PACKAGING SPECIALTIES,
INC., a Massachusetts corporation, 103 Foster Street, Peabody,
Massachusetts 01960, 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 

TECHTAPE 
WARES: Epoxy tape for computer and optical equipment. Priority
Filing Date: January 12, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/619,097 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban à base de résine époxyde pour
ordinateur et équipement optique. Date de priorité de production:
12 janvier 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/619,097 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,022,058. 1999/07/13. MICROLOGIC COMPUTER SERVICES
INC., 1184 Speers Rd., Oakville, ONTARIO, L6L2X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

NEWS-NET 
SERVICES: (1) Sale of computer hardware and software; service
of computer hardware and software, namely, maintenance,
training, installation, support, modification and repair of computer
hardware and software; computer networking and consulting in
respect of computer hardware, software and systems. (2)
Distribution and wholesale sale of publishing, newspaper and
graphic supplies. Used in CANADA since at least as early as
February 1990 on services (1); January 1997 on services (2).

SERVICES: (1) Vente de matériel informatique et de logiciels;
service de matériel informatique et de logiciels, nommément
maintenance, formation, installation, prise en charge, modification
et réparation de matériel informatique et de logiciels; réseautique
et consultation en liaison avec le matériel informatique, les
logiciels et les systèmes. (2) Distribution et vente en gros de
fournitures de publication, de journaux et de graphismes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1990 en liaison avec les services (1); janvier 1997 en liaison avec
les services (2).

1,022,682. 1999/07/16. Capital City Savings and Credit Union
Limited, 8723 - 82 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6C0Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAWNA K. VOGEL, (FRASER MILNER CASGRAIN), 2900
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 

CAPITAL CITY SAVINGS INSURANCE 
SERVICES 

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

SERVICES: Financial services, namely insurance services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,022,683. 1999/07/16. Capital City Savings and Credit Union
Limited, 8723 - 82 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6C0Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAWNA K. VOGEL, (FRASER MILNER CASGRAIN), 2900
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 

CAPITAL CITY INSURANCE SERVICES 

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

SERVICES: Financial services, namely insurance services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,022,684. 1999/07/16. Capital City Savings and Credit Union
Limited, 8723 - 82 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6C0Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAWNA K. VOGEL, (FRASER MILNER CASGRAIN), 2900
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 

CAPITAL SAVINGS INSURANCE 
SERVICES 

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

SERVICES: Financial services, namely insurance services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,022,847. 1999/07/16. ATICO INTERNATIONAL USA INC., a
corporation of the State of Delaware, 501 S. Andrews Avenue,
P.O. Box 14368, Fort Lauderdale, Florida 33302, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Silverware; lighting products, namely table lamps and
floor lamps; picture frames; ready-to-assemble furniture, namely
chairs, tables, bookshelves, desks, stools, coat racks, folding
tables, folding chairs, tray tables, curio cabinets, and wall shelves;
decks; plastic kitchenware and utensils namely spatulas, serving
spoons, serving bowls, plates, drinkware and straws; and rugs and
throws. 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.
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MARCHANDISES: Argenterie; produits d’éclairage, nommément
lampes de table et lampes sur pied; cadres; meubles prêts à
assembler, nommément chaises, tables, bibliothèques, bureaux,
tabourets, porte-manteaux, tables pliantes, chaises pliantes,
tables-plateaux, armoires à bibelots et rayons muraux; terrasses;
articles et ustensiles de cuisine en plastique, nommément
spatules, cuillères à servir, bols de service, assiettes, verrerie et
pailles; et carpettes et jetés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,024,184. 1999/07/29. MANDARIN ORIENTAL SERVICES B.V.,
Diepenbrockstraat 19, 1077 VX Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ORIENTAL 
SERVICES: Business and hotel management, marketing,
advertising and promotional services in relation to hotels for others
by means of television, newspapers, in-flight advertising,
brochures; business and hotel administration, appraisal, advisory
and survey services; rental of advertising signs and billboards;
marketing, advertising and promotional services for others by
means of television, Internet, newspapers, brochures and in-flight
advertising, in relation to the retailing of personal hygiene
products, essential oils, soaps and perfumery, hair and body
lotions, jewellery, pictures, cutlery, lamps, stationery, paper and
cardboard products, playing cards, packaging materials, goods of
leather and imitations of leather, bags, umbrellas, mirrors, picture
frames, coat hangers, glassware, porcelain, coat brushes,
household and kitchen utensils, linen and towels, clothing,
footwear, headgear, lace and embroidery, florist products,
newspaper magazines and books, information and advisory
services in relation to hotels for others related to all the aforesaid
services. Used in NETHERLANDS on services. Registered in or
for BENELUX on June 13, 1999 under No. 658480 on services.

SERVICES: Gestion hôtelière et d’entreprise, commercialisation,
publicité et services de promotion en rapport avec des hôtels pour
des tiers au moyen de télévision, journaux, publicité en cours de
vol, brochures; entreprise et hôtel administration, évaluation,
services consultatifs et de sondages; location d’affiches
publicitaires et de panneaux d’affichage; commercialisation,
publicité et services de promotion pour des tiers au moyen de
télévision, Internet, journaux, brochures et publicité en cours de
vol, en rapport avec la vente au détail de produits d’hygiène
corporelle, huiles essentielles, savons et parfumerie, lotions
capillaires et corporelles, bijoux, images, coutellerie, lampes,
papeterie, produits en papier et en carton, cartes à jouer,
matériaux d’emballage, articles en cuir et en similicuir, sacs,
parapluies, miroirs, cadres, cintres, verrerie, porcelaine, brosses à
manteau, ustensiles de ménage et de cuisine, lingerie et
serviettes, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs,

dentelles et broderie, articles de fleuriste, journaux magazines et
livres, services d’information et de conseil en rapport avec des
hôtels pour des tiers concernant tous les services précités.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour BENELUX le 13 juin 1999 sous le No. 658480 en
liaison avec les services.

1,026,243. 1999/08/19. EasyPax Inc., 34 Vesta Drive, Toronto,
ONTARIO, M5P2Z5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STEVEN F. TROSTER, 40 SHEPPARD
AVENUE WEST, SUITE 710, TORONTO, ONTARIO, M2N6K9 

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

WARES: Computer software for use in respect to picture archiving
and for distribution of medical images over the Internet, for
installation and adaptation of the software to the client hardware.
SERVICES: Development of upgrades to the existing software
programs for distribution to client purchasers of the Applicant’s
wares and assistance in utilization and maintenance of the
software once installed at the client location. Used in CANADA
since August 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels servant à l’archivage des images et
à la distribution d’images médicales sur Internet, installation et
adaptation des logiciels au matériel informatique du client.
SERVICES: Développement de mises à niveau pour les logiciels
actuels en vue de leur distribution aux clients acheteurs de
marchandises du requérant, services d’assistance pour
l’utilisation des logiciels et de maintenance des logiciels lorsqu’ils
sont installés chez le client. Employée au CANADA depuis août
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,027,998. 1999/09/08. Print Plus Limited, 716 Kipling Ave.,
Toronto, ONTARIO, M8Z5G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID A. FRAM, SUITE 901,
701 EVANS AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M9C1A3 
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The right to the exclusive use of the word PRINT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Brochures; business forms; certificates; flyers;
invitations; labels; newsletters; rubber stamps; stationary namely:
letter paper and envelopes. SERVICES: (1) Copying of
documents for others; printing services; hard and soft cover
binding services; graphic design services; resume preparation
services; computer generated desktop printing; design printing for
others; lithographic printing; business forms and business cards;
design printing; photographic printing. (2) Laser typesetting; disk
to disk data conversion; disk to laser typesetting; computer aided
graphic design; providing data conversion from disk to hard print
and disk to disk data conversion services; providing computer
generated documents for specialty printing. Used in CANADA
since at least January 31, 1980 on wares and on services (1);
January 31, 1990 on services (2).

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

MARCHANDISES: Brochures; formules commerciales;
certificats; prospectus; cartes d’invitation; étiquettes; bulletins;
tampons en caoutchouc; papeterie, nommément : papier à lettre
et enveloppes. SERVICES: (1) Copie de documents pour des
tiers; services d’imprimerie; services de reliure de livres à
couverture souple ou rigide; services de conception graphique;
services de rédaction de curriculum vitae; impression à partir
d’une micro-imprimante, impression à motifs pour des tiers;
impression lithographique; formules commerciales et cartes
d’affaires; impression à motifs; impression photographique. (2)
Composition au laser; conversion de données d’un disque à un
autre; composition au laser à partir d’un disque; graphisme assisté
par ordinateur; fourniture de services de conversion de données
d’un disque à une copie papier et d’un disque à un autre;
fourniture de documents générés par ordinateur pour de
l’impression spéciale. Employée au CANADA depuis au moins 31
janvier 1980 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1); 31 janvier 1990 en liaison avec les services (2).

1,028,127. 1999/09/07. STARWOOD HOTELS & RESORTS
WORLDWIDE, INC., 2231 East Camelback Road, Suite 400,
Phoenix, Arizona, 85016, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HEAVENLY BED 
SERVICES: Hotel, motel and resort hotel accommodation
services. Priority Filing Date: August 24, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/783,067 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 03, 2001 under No. 2,466,525 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’hébergement en hôtel, motel et en lieu de
villégiature. Date de priorité de production: 24 août 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/783,067 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 juillet 2001 sous le No.
2,466,525 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,028,404. 1999/09/09. Reynolds and Reynolds Holdings, Inc.,
115 South Ludlow, 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 

CERTIFIED FOR PARTS PROFIT 
SERVICES: Training seminars in the automotive industry.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Séminaires de formation dans l’industrie automobile.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,028,921. 1999/09/15. ORATEC INTERVENTIONS, INC., (a
Corporation of California), 3700 Haven Court, Menlo Park,
California 94025, 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 

IDET 
WARES: Medical instruments and apparatus, namely catheters,
probes, surgical blades and burrs, surgical instruments for the
application of heat to the spine, and in particular, to the
intervertebral discs.. Priority Filing Date: April 09, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/679,361 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils médicaux,
nommément cathéters, sondes, lames chirurgicales et fraises,
instruments chirurgicaux pour l’application de chaleur à la colonne
vertébrale et en particulier, aux disques intervertébraux. Date de
priorité de production: 09 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/679,361 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,029,231. 1999/09/17. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

THE BEST THING TO HAPPEN TO 
PASTA SINCE THE TOMATO 

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

WARES: Pasta sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sauce pour pâtes alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,029,611. 1999/09/21. Truvox International Limited, Third
Avenue, Hillbrook Estate, Southampton, SO15 0LE, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

WARES: Machines and hand-held tools for washing, cleaning and
polishing floors, namely floor cleaners, polishers, carpet cleaners,
vacuum cleaners, sweepers, parts and fittings therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines et outils à main pour le lavage, le
nettoyage et le polissage de planchers, nommément nettoyeurs et
polissoirs de planchers, nettoyeurs de tapis, aspirateurs, balais
mécaniques, pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,030,243. 1999/09/27. Electronic Data Systems Corporation,
5400 Legacy Drive, H3-3A-05, Plano, Texas 75024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

 

WARES: (1) Data processing apparatus, namely, data
processors; local area networks, namely groups of computers,
computer terminals and/or computer peripherals sharing common
communications lines within fixed geographic areas; computers;
computer networks, namely groups of computers, computer
terminals and/or computer peripherals sharing common
communications lines; satellites; computer software for use in
database management for others, for use as a spreadsheet, for
word processing, for management of computers and computer
networks, namely groups of computers, computer terminals and/
or computer peripherals sharing common communications lines
for others, for computer-to-computer exchange of business
transactions and correspondence in the field of electronic
commerce for others, for data processing, for electronic
transmission and reception of mail, documents, news, video,
voice, audio, facsimile and other data, documents and information
via computer, for electronic data interchange network services for
analyzing data, for creating reports, for creating Web pages and
managing Web pages for others, and for use in managing and
supporting information technology for others. (2) Printed matter,
namely books, manuals, user guides, brochures, booklets,
postcards, posters, newsletters, catalogs, documentation offered
in connection with computer software namely manuals.
SERVICES: (1) Business consulting services and strategic
planning of information technology; business consulting services
relating to electronic commerce and electronic business by means
of a computer, data processing by means of a computer. (2)
Electronic commerce services, namely electronic transmission of
data and documents via cmputer terminals namely electronic mail
services; facsimile transmision; electronic data interchange
services. (3) Educational services, namely conducting classes
and workshops in the field of computers. (4) Computer services,
namely, computer hardware and software integration; computer
systems and network management for others; database
development services; computer programming for others; and
developing and hosting of Web sites for others on a global
information network. Priority Filing Date: September 24, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
807749 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: (1) Appareils de traitement de données,
nommément machines de traitement de données; réseaux locaux,
nommément groupes d’ordinateurs, terminaux informatiques et/
ou périphériques partageant des lignes communes de
communications dans des régions géographiques fixes;
ordinateurs; réseaux d’ordinateurs, nommément groupes
d’ordinateurs, terminaux informatiques et/ou périphériques
partageant des lignes communes de communications; satellites;
logiciels pour utilisation dans la gestion de bases de données pour
des tiers, pour utilisation comme tableurs, pour le traitement de
texte, pour la gestion des ordinateurs et des réseaux
d’ordinateurs, nommément groupes d’ordinateurs, terminaux
informatiques et/ou périphériques partageant des lignes
communes de communications pour des tiers, pour l’échange
interordinateurs de transactions et de correspondance
commerciales dans le domaine du commerce électronique pour
des tiers, pour le traitement des données, pour la transmission et
la réception électroniques de courrier, documents, nouvelles,
vidéos, documents vocaux, audio, télécopies et autres données,
documents et information au moyen de l’ordinateur, pour les
services de réseau d’échange électronique de données pour
l’analyse de données, pour la création de rapports, pour la
création de pages Web et la gestion de pages Web pour des tiers,
et pour utilisation dans la gestion et le soutien de la technologie de
l’information pour des tiers. (2) Imprimés, nommément livres,
manuels, guides de l’utilisateur, brochures, livrets, cartes
postales, affiches, bulletins, catalogues, documentation offerte en
rapport avec les logiciels, nommément manuels. SERVICES: (1)
Services de conseil commercial et planification stratégique de la
technologie de l’information; services de conseil commercial ayant
trait au commerce électronique et aux affaires électroniques au
moyen d’un ordinateur, traitement de données au moyen d’un
ordinateur. (2) Services de commerce électronique, nommément
transmission électronique de données et de documents au moyen
de terminaux d’ordinateur, nommément services de courrier
électronique; transmission de télécopies; services d’échange
électronique de données. (3) Services éducatifs, nommément
tenue de classes et d’ateliers dans le domaine des ordinateurs. (4)
Services informatiques, nommément intégration de matériel
informatique et de logiciels; gestion de systèmes informatiques et
de réseaux pour des tiers; services de développement de bases
de données; programmation informatique pour des tiers; et
développement et hébergement de sites Web pour des tiers sur
un réseau mondial d’information. Date de priorité de production:
24 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/807749 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.

1,030,710. 1999/09/30. Mill Pond Publishing Inc., 30 Mill Pond
Drive, Georgetown, ONTARIO, L7G4S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

FITNESS BUSINESS CANADA 

The right to the exclusive use of the words FITNESS, BUSINESS
and CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publications, namely magazines. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément revues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,032,499. 1999/10/15. MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Computer programs, namely game software for use on
computers and video game players. Used in CANADA since at
least as early as April 30, 1999 on wares. Priority Filing Date:
April 21, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/691,293 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 18, 2001 under No. 2,489,902 on wares.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
ludiciel utilisé avec des ordinateurs et des lecteurs de jeux vidéo.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril
1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 21 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/691,293 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 septembre 2001 sous le No. 2,489,902 en
liaison avec les marchandises.

1,035,471. 1999/11/09. L.L. LOZEAU LTÉE, 6224, rue St-Hubert,
Montréal, QUÉBEC, H2S2M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: POULIOT MERCURE, LA
TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3S6 

E-MAGE 
SERVICES: Services de transmission électronique de
photographies sur le réseau informatique mondial. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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SERVICES: Services for the electronic transmission of
photographs over the internet. Proposed Use in CANADA on
services.

1,035,717. 1999/11/08. QUORTECH GLOBAL SOLUTIONS,
INC., 10877 Wilshire Boulevard, Suite 1805, Los Angeles,
California, 90024, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

GRAPEVINE 
WARES: Pay telephones and computer software for managing
pay telephones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones publics et logiciels de gestion de
téléphones publics. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,037,219. 1999/11/24. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las
Colinas Boulevard, Irving, Texas, 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 

ELECTREX 
WARES: Chemicals, namely, solvents and chemicals for use in
the manufacture of inks and toners used in non-impact printing
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément solvants et
produits chimiques pour la fabrication d’encres et de toners
employés dans les applications d’impression sans impact. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,037,271. 1999/11/24. MARINA TEXTILES INC., 1370 Dundas
Street East, Suite 206, Mississauga, ONTARIO, L4Y4G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

WARES: (1) Dress shirts, polo shirts and pyjamas. (2) Clothing
namely sweaters, pull-overs, t-shirts, pants, skirts, sports jackets,
jackets, coats, overcoats, bomber jackets, suits, blouses, shorts,
culottes, dresses, jumpsuits, shirts, vests, jumpers, camisoles,
cardigans, jeans, halters, pedal pushers, sweat shirts, sweat
pants, jump suits, tank tops, rompers, jodhpurs, turtlenecks,
shorts, chaps, vests, lingerie, nightdresses, peignoirs, teddies,

nighties, cover ups, bathrobes, swimsuits, hosiery, panties, cat
suits, stockings, socks, briefs, slips, jeans, rugby shirts, golf shirts,
garters, boxer shorts, petticoats and brassieres; crests;
accessories namely belts, hats, caps, visors, shawls, stoles,
mufflers and scarves; bow ties, pocket squares, suspenders,
braces, ties, garters, socks, hosiery, stockings, cummerbunds;
hair ornaments; glasses and sunglasses; gloves; footwear namely
sneakers, boots, sandals, slippers and shoes; textiles namely
textile lining for garments; natural and synthetic fabrics and textiles
for bed and table drapery, namely, bedspreads, counterpanes,
sheets, pillowcases, pillows, blankets, eiderdowns, cushions,
plaids; baby blankets and sheets; table cloths, table-mats,
napkins; rugs, carpets and curtains; underwear, sweat suits,
rainwear, namely, rain coats, rain jackets, rain pants, rain suits;
pantyhose and sleepwear, namely robes; wind suits, namely wind
jackets and wind pants; perfumes, eau de toilette, cologne, after
shave, cream, cosmetics namely cleansing creams, night creams,
facial creams, skin fresheners, masques or facial packs, eye and
lip palettes and make-up; artificial jewellery; watches, handbags;
skin soaps,hair care products namely shampoos; towels; plastic
bags; stationary namely envelopes, paper and pads; interior
household paints; computer hardware, and computer accessories
namely computer cables, computer mouses, computer printers,
computer peripherals. SERVICES: Operation of a retail store
selling clothing of all kinds and fashion accessories. Used in
CANADA since at least as early as April 1999 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Chemises habillées, polos et pyjamas. (2)
Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, pantalons, jupes,
vestes sport, vestes, manteaux, paletots, blousons aviateur,
costumes, chemisiers, shorts, jupes-culottes, robes,
combinaisons-pantalons, chemises, gilets, chasubles, cache-
corsets, cardigans, jeans, bain-de-soleil, pantalons corsaire, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, combinaisons-
pantalons, débardeurs, barboteuses, jodhpurs, chandails à col
roulé, shorts, protège-pantalons, gilets, lingerie, robes de nuit,
peignoirs, combinés-culottes, chemises de nuit, cache-maillots,
robes de chambre, maillots de bain, bonneterie, culottes, tout-en-
un, mi-chaussettes, chaussettes, caleçons, combinaisons-jupons,
jeans, maillots de rugby, polos de golf, jarretelles, caleçons
boxeur, jupons et soutiens-gorge; écussons; accessoires,
nommément ceintures, chapeaux, casquettes, visières, châles,
étoles, cache-nez et foulards; noeuds papillon, pochettes,
bretelles, cravates, jarretelles, chaussettes, bonneterie, mi-
chaussettes, ceintures de smoking; ornements de cheveux;
lunettes et lunettes de soleil; gants; articles chaussants,
nommément espadrilles, bottes, sandales, pantoufles et
chaussures; produits en tissu, nommément doublure de tissu pour
vêtements; tissus naturels et synthétiques et produits en tissu
pour le lit et la table, tentures, nommément couvre-pieds, jetés de
lit, draps, taies d’oreiller, oreillers, couvertures, édredons,
coussins, douillettes; couvertures et draps pour bébés; nappes,
tapis de table, serviettes; carpettes, tapis et rideaux; sous-
vêtements, survêtements, vêtements imperméables, nommément
imperméables, vestes de pluie, pantalons pour la pluie,
ensembles imperméables; bas-culottes et vêtements de nuit,
nommément sorties de bain; costumes coupe-vent, nommément
blousons coupe-vent et pantalons coupe-vent; parfums, eau de
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toilette, eau de Cologne, lotions après-rasage, crème,
cosmétiques, nommément crèmes nettoyantes, crèmes de nuit,
crèmes pour le visage, revitalisants pour la peau, masques ou
trousses pour le visage, palettes et maquillage pour les yeux et les
lèvres; bijoux artificiels; montres, sacs à main; savons pour la
peau, produits pour soigner les cheveux, nommément
shampoings; serviettes; sacs de plastique; papeterie,
nommément enveloppes, papier et blocs; peintures intérieures de
maison; matériel informatique et accessoires d’ordinateurs,
nommément câbles d’ordinateur, souris d’ordinateur,
imprimantes, périphériques. SERVICES: Exploitation d’un
magasin de détail spécialisé dans la vente de vêtements de toutes
sortes et d’accessoires de mode. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services.

1,037,670. 1999/11/26. METROLAND PRINTING, PUBLISHING
& DISTRIBUTING LTD., One Yonge Street, 6th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5E1P9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

THE HERALD 
WARES: (1) Publications, namely, newspapers published in
online or electronic form. (2) Publications, namely, newspapers
published in print form. SERVICES: (1) Publication of newspapers
in online or electronic form. (2) Publication of newspapers in print
form. Used in CANADA since at least as early as December 31,
1996 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément journaux
publiés en ligne ou sous forme électronique. (2) Publications,
nommément journaux publiés sous forme imprimée. SERVICES:
(1) Publication de journaux en ligne ou sous forme électronique.
(2) Publication de journaux sous forme imprimée. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1996 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1).

1,038,858. 1999/12/08. MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way, , Redmond, Washington 98052-6399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TREKKER 
WARES: Computer input devices, namely computer mice,
keypads, trackballs, keyboards, joysticks, game controllers and
touch pads. Priority Filing Date: June 22, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/733,672 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’entrée d’ordinateur, nommément
souris, pavés numériques, boules de poursuite, claviers, manettes
de jeu, commandes de jeu et pavés tactiles. Date de priorité de
production: 22 juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/733,672 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,038,948. 1999/12/09. J. M. Schneider Inc., 321 Courtland
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO, N2G3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER,
700, 22 FREDERICK STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER,
ONTARIO, N2G4A2 

1890 
WARES: Processed meats and deli products namely: turkey,
pork, ham and beef. Used in CANADA since April 30, 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Viandes transformées et viandes froides,
nommément dinde, porc, jambon et boeuf. Employée au
CANADA depuis 30 avril 1999 en liaison avec les marchandises.

1,038,985. 1999/12/09. 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 

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

WARES: Skin care lotions, creams, gels, oils, tonics, toners,
refreshers, serums, masks; aromatherapy lotions, creams, gels,
oils; hand and body soaps, cleansers, shampoos, body washes,
bath grains, bath oils, bath salts, bath gels. Priority Filing Date:
November 22, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/854,544 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lotions pour le soin de la peau, crèmes, gels,
huiles, toniques, tonifiants, lotions rafraîchissantes, sérums,
masques; lotions d’aromathérapie, crèmes, gels, huiles; savons
pour les mains et le corps, nettoyants, shampoings, solutions de
lavage pour le corps, granules pour le bain, huiles de bain, sels de
bain, gels pour le bain. Date de priorité de production: 22
novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/854,544 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,039,136. 1999/12/09. ACE HARDWARE CORPORATION,
2200 Kensington Court, , Oak Brook, Illinois, 60523, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

WARES: Paint color chip display racks consisting of paint color
charts, architect kits and decals for use in determining color
schemes. Priority Filing Date: June 21, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/733,842 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 30, 2000 under No. 2,353,666 on wares.

MARCHANDISES: Présentoirs d’éclats de peinture de couleur
composés de cartes de teintes, nécessaires d’architecture et
décalcomanies utilisés pour déterminer les combinaisons de
couleurs. Date de priorité de production: 21 juin 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/733,842 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mai 2000 sous le
No. 2,353,666 en liaison avec les marchandises.

1,039,777. 1999/12/16. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, 1004 Market Street, D-4064, Wilmington, Delaware,
19898, 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 

SOLATECH 
WARES: Titanium dioxide for use in plastic manufacturing
namely, siding, decking, fencing, flooring, and window profiles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dioxyde de titane pour la fabrication de
plastiques, nommément des revêtements extérieurs, du platelage,
du clôturage, des revêtements de sol, et des profilés de fenêtre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,039,810. 1999/12/14. METROLAND PRINTING, PUBLISHING
& DISTRIBUTING LTD., One Yonge Street, 6th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5E1P9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

THE FAMILY SHOW 
The right to the exclusive use of the words FAMILY and SHOW is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Arranging and conducting trade shows in the field of
matters of interest to families. Used in CANADA since at least as
early as December 31, 1998 on services.

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

SERVICES: Organisation et tenue de foires commerciales dans le
domaine des sujets d’intérêt pour les familles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1998 en
liaison avec les services.

1,039,817. 1999/12/14. COOL LASER OPTICS, INC., 54 Adams
Street, P.O. Box 981, Westbourough, Massachusetts 01581,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

SLIM PACK 
WARES: An Instrument for cooling cutaneous skin and tissue
areas during laser treatment. Priority Filing Date: June 14, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
728432 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 17, 2002 under
No. 2,619,303 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument pour rafraîchir les surfaces
cutanées de la peau et de tissus pendant les traitements au laser.
Date de priorité de production: 14 juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/728432 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 septembre 2002 sous le No.
2,619,303 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,040,765. 1999/12/22. WOLF PRODUCTS LTD., Box 252,
Clandeboye, MANITOBA, R0C0P0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
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The right to the exclusive use of the word PRODUCTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Disc cultivators for attachment to skid steer loaders.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cultivateurs à disques à fixer aux chargeurs à
direction à glissement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,041,622. 2000/01/04. Boom Software Inc., 105 - 93 Lombard
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3B3B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY,
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

SERVICES: Computer consultation services, namely the analysis
of client requirements with respect to information technology;
computer software application design and development services;
web site design and development services; Internet application
hosting services; and computer hardware and network selection
and installation services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consultation en matière d’informatique,
nommément l’analyse des besoins de clients en ce qui concerne
la technologie de l’information; services de conception et
d’élaboration d’application de logiciels; services de conception et
d’élaboration de site web; services d’hébergement d’applications
d’Internet; et services d’installation et de sélection de réseaux et
de matériel informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,041,623. 2000/01/04. SECURELOGIX CORPORATION, 13750
San Pedro, Suite 230, , San Antonio, Texas 78232, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

TELEAUDIT 
WARES: Telecommunications hardware and software for
providing secured communications for voice, data and image
transmission and user manuals sold as a unit therewith. Priority
Filing Date: July 30, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/764,673 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de
télécommunications permettant de fournir des communications
sécurisées pour la transmission de la voix, des données et des
images, et manuels d’utilisateur vendus comme un tout. Date de
priorité de production: 30 juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/764,673 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,042,164. 2000/01/11. Andrés Wines Ltd., 697 South Service
Road, Winona, ONTARIO, L8E5S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

WINECOUNTRY VINTNERS 
For the purpose of this application and any registration resulting
therefrom, the applicant disclaims the right to the exclusive use of
VINTNERS apart from the trade-mark in association with services
designated as operation of wineries and with retail gift shop
services only to the extent that those services comprise the retail
sale of wine.

SERVICES: Arranging and conducting tours in grape growing and
wine making areas; operation of wineries; and of retail gift shops
and restaurants associated with the wineries. Proposed Use in
CANADA on services.

Aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif à
cette demande, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du
mot VINTNERS en dehors de la marque de commerce en liaison
avec les services désignés comme une exploitation de vineries et
avec les services de boutique de vente au détail de cadeaux en
autant que ces services comprennent la vente au détail de vin.

SERVICES: Organisation et tenue de tournées dans les régions
viticoles et vinicoles; exploitation de vineries, et de boutiques de
vente au détail de cadeaux et de restaurants associés aux
vineries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,042,408. 2000/01/13. ESSENTUS INC., 2 Place Alexis Nihon,
Suite 1700, MONTRÉAL, QUEBEC, H3Z3C2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

ESSENTUS 
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WARES: Management information systems, namely computer
software programs and instruction manuals therefor to provide
clients with management information, production information,
accounting control, decision support and efficient operational
systems, all relating to industries concerned with the production,
distribution and/or sale of consumer products (including
softgoods, apparel, footwear, fashion accessories, leather goods,
jewellery, toiletries, make-up, home furnishings, dry goods,
foodstuffs and hardware), but not including goods or services
relating to payment card systems. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’information de gestion,
nommément programmes logiciels et manuels d’instruction
connexes qui fournissent aux clients de l’information de gestion,
de l’information sur la production, un contrôle comptable, de l’aide
à la décision et des systèmes d’exploitation efficaces, ayant tous
trait aux industries spécialisées dans la production, la distribution
et/ou la vente de produits de consommation (y compris biens de
consommation non durables, habillement, articles chaussants,
accessoires de mode, articles en cuir, bijoux, articles de toilette,
maquillage, articles d’ameublement pour la maison,
marchandises sèches, produits alimentaires et matériel
informatique), mais ne comprenant pas des marchandises ou des
services ayant trait aux systèmes à carte de paiement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,042,448. 2000/01/13. Emco Enterprises Inc., 2121 East Walnut
Street, 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 

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

WARES: Door and window screens made primarily of metal as
component parts of storm doors. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 05, 1994 under No. 1,842,647 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Moustiquaires pour portes et fenêtres
principalement en métal faisant partie des contreportes.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 juillet 1994 sous le No. 1,842,647 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,043,307. 2000/01/20. RICHARD J. HELFERICH, 8408 Sterling
Bridge Road, Chapel Hill, North Carolina 27516, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TALKBACK 
WARES: Electronic communication devices namely, portable
communicators, computers, telephones, pagers, personal digital
assistants, and electronic communications software for use of the
devices to provide local and remote management of voice/email
messaging and information transmissions namely, receiving and
sending of voicemail, e-mail, faxmail, alphanumeric data and
transmitting and receiving voice responses. SERVICES:
Telecommunications and information transmission services
namely, subscriber services for electronic voice/email messaging
and information transmission, as well as providing access to such
subscriber services by means of a multi-user global computer
network. Priority Filing Date: July 22, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/757,769 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques de communication,
nommément émetteurs, ordinateurs, téléphones,
téléavertisseurs, assistants numériques personnels portatifs, et
logiciels électroniques de communications pour utilisation des
dispositifs afin de permettre la gestion locale et à distance de la
messagerie vocale et du courrier électronique et la transmission
d’information, nommément réception et envoi de courrier vocal, de
courrier électronique, de service Facsimilé, de données
alphanumériques et transmission et réception de réponses
vocales. SERVICES: Services de télécommunications et de
transmission de l’information, nommément services de
messagerie vocale électronique et de courrier électronique et de
transmission d’information, destinés aux abonnés, ainsi que
fourniture d’accès à ces services aux abonnés au moyen d’un
réseau informatique mondial multi-utilisateurs. Date de priorité de
production: 22 juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/757,769 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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1,043,359. 2000/02/21. CHAUSSURES M & M INC./M & M
FOOTWEAR INC., 699 Gougeon, St-Laurent, QUEBEC, H4T2B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HARVEY FRUMKIN, SUITE 2270, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 
 

WARES: Footwear, namely, ladies’, men’s and children’s shoes,
consisting of fashionable shoes, casual shoes, and beach
footwear. Used in CANADA since January 1996 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
pour hommes, femmes et enfants, comprenant des chaussures à
la mode, des souliers tout aller et des articles chaussants pour la
plage. Employée au CANADA depuis janvier 1996 en liaison avec
les marchandises.

1,043,671. 2000/01/18. POSÉIDON S.A., 3, rue Nationale, 92100
Boulogne, 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 

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

SERVICES: (1) Advertising for others, namely, promoting
computer vision technology products and services through the
distribution of printed, audio, visual and audio-visual promotional
materials and by rendering sales promotion advice; preparing
audio-visual presentations for use in advertising; cooperative
advertising and marketing for others; dissemination of advertising
for others via an on-line electronic communication network; and
dissemination of advertising matter. (2) Technical consulting and
research in the field of computer vision technology; design and
testing for new product development; product research and
development; research and development of new products for
others; and product development consultation. Priority Filing
Date: August 11, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/773,897 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Publicité pour des tiers, nommément
commercialisation de produits et services de technologie de vision
artificielle au moyen de la distribution de matériel de promotion
imprimé, audio, visuel et audiovisuel et par la fourniture de
conseils sur la stimulation des ventes; préparation de
présentations audiovisuelles pour utilisation dans la publicité;
publicité à frais partagés et commercialisation pour des tiers;
diffusion de publicité pour des tiers au moyen d’un réseau de
télécommunications électroniques en ligne; et diffusion de
matériel publicitaire. (2) Consultation technique et recherche dans
le domaine de la technologie de vision artificielle; conception et
essais pour l’élaboration de nouveaux produits; recherche de
produits et leur élaboration; recherche de nouveaux produits et
leur élaboration pour des tiers; et consultation en élaboration de
produits. Date de priorité de production: 11 août 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/773,897 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,043,747. 2000/01/26. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.,
99 Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

COLGATE PLATINUM DAYTIME 
WARES: Oral care products, namely, tooth-whitening system
consisting of a kit containing a bleaching agent, mouthpiece
storage case, tray cleaning brush, shade guide and literature
describing the use of the aforementioned products. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins oraux, nommément
système de blanchissement dentaire comprenant une trousse,
contenant agent de blanchissement, étui de rangement d’embout
buccal, brosse de nettoyage de plateau, guide de teinte et
documents explicatifs sur l’utilisation des articles susmentionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,044,909. 2000/02/02. Thus Plc, Dalmore House, 310 St Vincent
Street, Glasgow, G25 5BB, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

THUS 
WARES: Telephone systems, comprised of a handset and
console unit with console features, namely, standard telephone
functions, one-touch dialing, call progress monitoring, group
listening, clock/calendar and alarm, electronic display and
modules for features, namely, automatic dialing, call restriction,
stored message recall, and custom calling, also known as
telesystems; cordless telephones; speakerphones, also known as
hands free apparatus; telephone diallers; telephone station
message detail recorders, namely, voicemail and other similar
systems for recording details of voice, text or data messages;
mobile telecommunication equipment comprising a control
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telephone unit, transceiver and antenna; battery power plants
namely, battery power sources for use in providing and managing
energy supply requirements in the telecommunication industry;
clock radio telephones; lightwave data links, namely, transmitters
and receivers; telephone installation apparatus, namely phone
mounts, dial outlet adapters, telephone outlets, modular jacks,
wire junctions and plug-in converters; interactive television units
for acquisition of information form databases; telecommunications
switching apparatus; telecommunication transponders; facsimile
machines; voice and data transmitting, carrying and receiving
equipment, namely, telecommunication carriers, central office and
remote terminals, channel banks, electronic plug-ins and pair-gain
apparatus, namely, a network for multiplexing two or more virtual
telephone lines over a single physical telephone line; network
multiplexers; data communication multiplexers and concentrators;
videotex terminals; electric emergency call units, namely,
telephones, speakerphones, cellular telephones designed
specifically for use in emergency situations; telephone answering
machines; videophones; pagers; fibre optic cables; copper cable
and wire; coaxical cables; microwave transmitters; fibre optic
connectors; integrated circuits; microprocessors; microprocessor
band communicators, namely, writing styli and tablets that enable
individuals to communicate over a wired or wireless
telecommunications network; video teleconferencing products,
namely, switches, modems, speakers and video display tubes;
telephone, cellular telephones; data terminals and modems;
computer programmes for managing telecommunications
networks; parts and fittings for the aforesaid goods; publications
and printed matter, namely, books, pamphlets, posters,
newsletters, magazines dealing with the subject matter of
telecommunications, computers, the Internet; newsletters;
instruction manuals dealing with the subject matter of
telecommunications, computers, the Internet; directories;
stationery, namely, paper, envelopes, notepads; mouse mats;
promotional literature dealing with the subject matter of
telecommunications, computers, the Internet; posters; labels.
SERVICES: Business management services; business
appraisals, business reports, business administration; compilation
of directories and databases; advertising agency services;
publishing services, provision of statistical information; financial
services, namely, financial management; credit card services;
electronic credit card transactions; providing secure financial
transactions in the nature of electronic cash transaction, electronic
credit card transactions, electronic debit transactions and
electronic transmissions of bill payment data via the Internet;
insurance services; real estate agency services; installation,
construction, maintenance, repair and servicing of
telecommunications apparatus and equipment;
telecommunications network support services, namely, repair and
maintenance; telecommunications services, namely gateway
services, electronic transmission of data, electronic transmission
of voice, text, facsimile and video; frame relay telecommunications
services; electronic mail and voice mail and messaging services;
computer aided transmission of messages and images; audio and
video teleconferencing services; private line voice, text, facsimile,
video and data telecommunications services; television and radio
broadcasting services and webcasting services; Integrated
Services Digital Network (ISDN) services; Asymmetrical Digital
Subscriber Line (ADSL) services, namely, services provided over

a telecommunications system enabling a broadband connection;
G.Lite services; Very high speed Digital Subscriber Line (VDSL)
services; Symmetrical Digital Subscriber Line (SDSL) services;
Digital Simultaneous Voice and Data (DSVD) services; travel
arrangements, training and instructional services relating to
telecommunications; publishing services; online publishing; rental
of telecommunications apparatus; entertainment services, namely
television programmes, radio programmes, programmes suitable
for broadcast on a global computer network; scheduling of
television programmes; scheduling of multi-media programmes,
namely, voice, video and data on the Internet; distribution of
television and radio programmes and programmes suitable for
broadcast on the Internet; computer programming services;
computer consultancy services; telecommunications network
planning services. Priority Filing Date: August 24, 1999, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2206811 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on July 13, 2001 under
No. 2206811 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes téléphoniques, comprenant un
combiné et une console avec fonctions connexes, nommément
fonctions téléphoniques ordinaires, appels en mémoire directe,
surveillance de progression d’appels, écoute collective, horloge/
calendrier et alarme, affichage électronique et modules de
fonctions, nommément composition automatique, restriction
d’appels, rappel de messages en mémoire et appels à la
demande, appelés également télésystèmes; téléphones sans fil;
téléphones à haut-parleur, aussi appelés appareils téléphoniques
à mains libres; composeurs téléphoniques automatiques;
enregistreurs des détails des messages pour poste téléphonique,
nommément messagerie téléphonique et autres systèmes
semblables pour l’enregistrement des détails des messages
vocaux, de textes ou de données; équipement mobile de
télécommunications comprenant un dispositif téléphonique de
commande, un émetteur-récepteur et une antenne; téléphones
mobiles et composants connexes; appareils d’alimentation à
batterie, nommément sources d’alimentation à batterie pour la
fourniture et la gestion des besoins d’alimentation en énergie dans
l’industrie des télécommunications; appareils radio-réveil-
téléphone; ordinateurs, appareils de liaisons de données à ondes
lumineuses, nommément émetteurs et récepteurs; appareils
d’installations téléphoniques, nommément supports de téléphone,
adaptateurs à double prise, prises de téléphone, prises
modulaires, raccords de fils et convertisseurs enfichables;
téléviseurs interactifs pour l’acquisition d’information provenant de
bases de données; appareils de commutation de
télécommunications; transpondeurs de télécommunications,
télécopieurs, programmes informatiques pour la gestion de
réseaux de télécommunications; équipement de transmission, de
transmission, de transport et de réception de la voix et de
données, nommément équipement de transport de
télécommunications, centraux et terminaux éloignés, équipement
d’extrémité de voies, dispositifs enfichables électroniques et
appareils à gain de paires, nommément un réseau servant au
multiplexage de deux lignes téléphoniques virtuelles ou plus, au
moyen d’une ligne téléphonique physique simple; multiplexeurs
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de réseau; multiplexeurs et concentrateurs de communication de
données; terminaux vidéotex, et dispositifs d’appel d’urgence
électriques, nommément téléphones, téléphones à haut-parleur,
téléphones cellulaires conçus spécialement pour les situations
d’urgence; répondeurs téléphoniques; visiophones;
téléavertisseurs; câbles à fibres optiques; câbles et fils en cuivre;
câbles coaxiaux, émetteurs hyperfréquences; connecteurs de
fibres optiques; circuits intégrés; microprocesseurs; appareils de
communication basés sur des microprocesseurs, nommément
pointes d’écriture et carnets qui permettent aux personnes de
communiquer sur un réseau de télécommunications câblé ou
sans fil; produits de téléconférence vidéo, nommément
commutateurs, modems, haut-parleurs et tubes d’affichage vidéo;
téléphones, téléphones cellulaires, terminaux de traitement des
données et modems; programmes informatiques pour la gestion
de réseaux de télécommunications; pièces et accessoires pour
les marchandises susmentionnées; publications et imprimés,
nommément livres, dépliants, affiches, bulletins, magazines qui
traitent de télécommunications, d’ordinateurs, d’Internet; bulletins,
manuels d’instruction qui traitent de télécommunications,
d’ordinateurs, d’Internet; répertoires; articles de papeterie,
nommément papier, enveloppes, bloc-notes, tapis de souris;
documents de promotion qui traitent de télécommunications,
d’ordinateurs, d’Internet; affiches, étiquettes. SERVICES:
Services de gestion des entreprises; évaluations commerciales,
rapports administratifs, administration des affaires; compilation de
répertoires et bases de données; services d’agence de publicité;
services de publications, fourniture de renseignements
statistiques; services financiers, nommément, gestion financière;
services de cartes de crédit; transactions électroniques par cartes
de crédit; fourniture d’opérations financières sécurisées sous
forme de transactions électroniques au comptant, cartes de crédit
électroniques, transactions électroniques de débit et transmission
électronique de données de paiement de factures au moyen
d’Internet; services d’assurances; services d’agence immobilière;
installation, construction, maintenance, réparation et entretien de
matériel et d’équipement de télécommunications; services de
soutien pour le réseau de télécommunications, nommément
réparation et entretien; services de télécommunication,
nommément services de passerelle, transmission électronique de
données, transmission électronique de la voix, de texte, de
télécopie et de vidéo; services de télécommunication de relais de
trame; services de courrier électronique, de messagerie vocale et
de messagerie; transmission de messages et d’images assistée
par ordinateur; services de téléconférence audio et vidéo;
services de télécommunication par ligne privée de messages
vocaux, de texte, de télécopie, de vidéo et de données; services
de télédiffusion et de radiodiffusion et services de diffusion Web;
services de réseau numérique à intégration de services (RNIS);
services de ligne d’abonné numérique asymétrique (LANA),
nommément services fournis au moyen d’un système de
télécommunications permettant une connexion à large bande;
services G. Lite; services de ligne d’abonné numérique à très haut
débit (VDSL); services de ligne numérique à paire symétrique
(LNPS); services de voix et données numériques simultanées
(DSVD); services de préparatifs de voyage, de formation et
d’enseignement ayant trait aux télécommunications; services de
publications; édition en ligne; location de matériel de
télécommunications; services de divertissement, nommément

émissions de télévision, émissions de radio, émissions convenant
à la diffusion sur un réseau informatique mondial; programmation
d’émissions de télévision; programmation d’émissions
multimédias, nommément voix, vidéo et données sur Internet;
distribution d’émissions de télévision et de radio et d’émissions
convenant à la diffusion sur Internet; services de programmation
informatique; services de consultation informatique; services de
planification de réseau de télécommunications. Date de priorité de
production: 24 août 1999, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2206811 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 13 juillet
2001 sous le No. 2206811 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.

1,044,954. 2000/02/03. VOTE.CA INC, 8500 Leslie Street, Suite
580, Thornhill, ONTARIO, L3T7M8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HOCHMAN, FRANSCHMAN,
LE PARC OFFICE TOWER, 8500 LESLIE STREET, SUITE 580,
THORNHILL, ONTARIO, L3T7M8 

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

SERVICES: Telecommunications and publishing services,
namely the operation of an Internet website for the purpose of
conducting on-line polls; interactive public opinion, current issues,
election and referenda polling via the Internet; providing
information relating to public opinion, current issues and referenda
polling via a global computer network; electronic mail services;
electronic publication of information relating to public opinion,
current issues, referenda polling accessed via the Internet.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de publications et de télécommunications,
nommément l’exploitation d’un site web Internet pour effectuer
des sondages en ligne; opinion publique interactive, actualité,
sondages sur les élections et référendums au moyen de l’Internet;
fourniture d’information ayant trait à l’opinion publique, l’actualité
et des sondages sur les référendums au moyen d’un réseau
informatique mondial; services de courrier électronique;
publication électronique d’information ayant trait à l’opinion
publique, l’actualité, des sondages sur les référendums
accessibles au moyen de l’Internet. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,044,976. 2000/01/28. INTELLI-CHECK, INC., 775 Park
Avenue, Suite 340, Huntington, New York 11743, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

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

WARES: Computer software for use with electronic authentication
systems and computers, for capturing, displaying, and printing a
legal due diligence database. Used in CANADA since at least as
early as January 19, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation avec les systèmes
d’authentification électronique et les ordinateurs, pour la saisie,
l’affichage, et l’impression d’une base de données juridique de
diligence raisonnable. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 19 janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,045,142. 2000/02/03. ROSEN INSTITUTE, a California
corporation, a legal entity, 825 Bancroft Way, Berkeley,
California, 94710, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

SERVICES: Training persons in the application of gentle pressure
to relax human musculature and to teach improved techniques of
body movement and the application of gentle pressure in
techniques by persons so trained. Used in CANADA since at least
as early as June 1983 on services.

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

SERVICES: Cours de formation sur la pressothérapie pour
détendre les muscles et sur les techniques améliorées du
mouvement du corps et l’application des techniques de
pressothérapie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 1983 en liaison avec les services.

1,046,824. 2000/02/08. Brookfield Ice Cream Limited, 312 - 314
Lemarchant Road, P.O. Box 217, St. John’s, NEWFOUNDLAND,
A1C5J4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FLAVRINGS 
WARES: Ice cream, frozen novelties, frozen confections; frozen
ice; sport bags; backpacks; clothing namely T-shirts, shorts, caps,
hats, nightshirts, sweatshirts; stationery namely colouring books
and calendars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, nouveautés surgelées,
friandises surgelées; glace; sacs de sport; sacs à dos; vêtements,
nommément tee-shirts, shorts, casquettes, chapeaux, chemises
de nuit, pulls d’entraînement; papeterie, nommément livres à
colorier et calendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,046,899. 2000/02/15. Filtran Aftermarket Products (an Illinois
general partnership), 875 Seegers Road, Des Plaines, , Illinois
60016, 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 

BRYCO 
WARES: Land vehicle automatic transmission rebuild kits sold as
a unit; land vehicle automatic transmission parts, namely, bands,
bushings, chains, clutch plates, filters, flywheels, flex plates,
gaskets, O-rings, pump rings, sprags, springs, diaphragm springs,
thrust washers, pump seals, excluding transmission belts;
standard clutch assemblies for land vehicles, namely clutch discs,
release bearings, facings, and clutch covers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de remise à neuf de transmission
automatique de véhicule terrestre vendus comme un tout; pièces
de transmision automatique de véhicule terrestre, nommément
bandes, manchons, chaînes, plateaux d’embrayage, filtres,
volants d’inertie, plaques souples, joints d’étanchéité, joints
toriques, segments de pompe, béquilles d’arrêt, ressorts, ressorts
diaphragme, rondelles de butée, joints d’étanchéité de pompe, à
l’exclusion des courroies de transmission; embrayages standard
pour véhicules terrestres, nommément disques d’embrayage,
butées d’embrayage, garnitures et couvercles d’embrayage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,046,910. 2000/02/16. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, 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 
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SERVICES: Kiosks providing demonstration to consumers of new
products and new technologies. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Kiosques fournissant aux consommateurs des
démonstrations de nouveaux produits et de nouvelles
technologies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,046,911. 2000/02/16. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, 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 
 

SERVICES: Kiosks providing demonstration to consumers of new
products and new technologies. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Kiosques fournissant aux consommateurs des
démonstrations de nouveaux produits et de nouvelles
technologies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,046,912. 2000/02/16. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, 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 

INNOVATION LOCATION 
SERVICES: Kiosks providing demonstration to consumers of new
products and new technologies. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Kiosques fournissant aux consommateurs des
démonstrations de nouveaux produits et de nouvelles
technologies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,046,914. 2000/02/16. GUSTAV WAHLER GMBH U. CO. KG.,
Hindenburgstr. 146, 73730 Esslingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Pressure-control devices and pressure-regulating
devices, namely valves, pressure-regulating valves, fuel-pressure
regulating valves, pressure-adjusting motors, vacuum
servomotors, vacuum boxes, barometric bellows, diaphragm
dampers, cooling jet nozzles, exhaust-gas returns and exhaust-
gas return devices, namely exhaust-gas return valves, exhaust-
gas return housings with or without exhaust-gas return pipes, each
for machines; belt tighteners, namely temperature-responsive belt
tighteners, for internal combustion engines, fuel heat exchangers
for internal combustion engines; thermostats, thermal switches, oil
temperature regulators, thermostatic servomotors, coolant-
regulating devices each for internal combustion engines,
automobile parts, namely motor vehicle parts, fittings for motor
vehicles, exhaust-gas return devices, namely exhaust-gas return
valves, exhaust-gas return housings with or without exhaust-gas
return pipes, each for vehicles; diaphragm pipes made of metal,
metal springs, metal hoses, metal bellows and metal
compensators, metal pipes, namely corrugated pipes, exhaust-
gas return pipes, belt tighteners, namely temperature-responsive
belt tighteners. Used in CANADA since at least as early as June
29, 1972 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de contrôle de la pression et
dispositifs régulateurs de pression, nommément robinets,
régulateurs de pression, régulateurs de pression d’essence,
moteurs de réglage de la pression, moteurs d’assistance à
dépression, cloches à vide, soufflets barométriques, registres à
diaphragme, becs de refroidissement, recyclage de gaz
d’échappement et dispositifs de recyclage des gaz
d’échappement, nommément soupapes de recirculation des gaz
d’échappement, boîtiers de recirculation des gaz d’échappement
avec ou sans tuyau connexe, chacun de ces éléments étant
destiné aux machines; tendeurs de courroie, nommément
tendeurs de courroie thermiques pour moteurs à combustion
interne, échangeurs de rechauffage de carburant pour moteurs à
combustion interne; thermostats, interrupteurs thermiques,
régulateurs de température de l’huile, servo-moteurs à
thermostat, dispositifs régulateurs de liquide de refroidissement,
chacun de ces éléments étant destiné aux moteurs à combustion 
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interne, pièces automobiles, nommément pièces de véhicules
automobiles, raccords pour véhicules à moteur, dispositifs de
recyclage des gaz d’échappement, nommément soupapes de
recirculation des gaz d’échappement, boîtiers de recirculation des
gaz d’échappement avec ou sans tuyaux, chacun de ces éléments
étant destiné aux machines; tuyaux à diaphragme en métal,
ressorts métalliques, tubes métalliques, soufflets métalliques et
compensateurs métalliques, tuyaux métalliques, nommément
tuyaux ondulés, tuyaux de recirculation des gaz d’échappement,
tendeurs de courroie, nommément tendeurs de courroie
thermiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 29 juin 1972 en liaison avec les marchandises.

1,047,505. 2000/02/21. ASPEN RESEARCH CORPORATION, a
Minnesota, U.S.A. corporation, 436 W. County Rd. D, St. Paul,
Minnesota 55112, 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 

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

WARES: Compounded composites, adhesives and coating
materials for use in manufacturing various goods, namely,
thermoplastic and thermoset compounded composites, high-
solids heat and moisture activated adhesives, and powder,
plasma, roll and coextruded coating materials for use in
manufacturing various goods by means of extrusion, injection,
molding and compression molding. SERVICES: Laboratory
research in the fields of developing new composite, polymer, and
compounded materials; and research design, testing,
manufacturing and consulting for others in the field of new
materials. Priority Filing Date: August 27, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/786,985 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 19, 2002 under No. 2,652,250 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Composites complexes, adhésifs et matériaux
de revêtement pour la fabrication de diverses marchandises,
nommément composites complexes thermoplastiques et
thermodurcis, adhésifs hydriques thermocollants à haute teneur
en solides, et matériaux de revêtement en poudre, à plasma, au
rouleau et coextrudés pour la fabrication de diverses
marchandises par extrusion, injection, moulage et moulage par
compression. SERVICES: Recherche en laboratoire pour
développer de nouveaux composites, polymères et matériaux
composés; et recherche, conception, essais, fabrication et
conseils liés aux nouveaux matériaux pour des tiers. Date de
priorité de production: 27 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE, demande no: 75/786,985 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 19 novembre 2002
sous le No. 2,652,250 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.

1,047,570. 2000/02/21. CONSTRUCTION SPECIFICATION
INSTITUTE, 601 Madison Street, Alexandria, Virginia 22314-
1791, 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 
 

WARES: (1) Newsletter concerning the design build industry. (2)
Computer software for use in the Design-build industry, namely, a
relational database used to write, manage, and streamline the
Request for Proposal and the proposal development process for
Design-Build construction projects, as well as enhance
communications among those involved in such projects and user
manual therefor, sold as a unit. Used in CANADA since at least as
early as October 05, 1998 on wares (1); April 20, 1999 on wares
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 14, 2000 under No. 2,403,613 on wares (1); UNITED
STATES OF AMERICA on August 28, 2001 under No. 2483233
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bulletin pour l’industrie de la conception-
construction. (2) Logiciels servant à l’industrie de la conception-
construction, nommément base de données relationnelle utilisée
pour la rédaction, la gestion, et la simplification de la demande de
propositions et du processus d’établissement des propositions
concernant les projets de conception-construction, ainsi qu’à
l’amélioration des communications pour les intéressés et manuel
de l’utilisateur, vendus comme un tout. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 octobre 1998 en liaison avec
les marchandises (1); 20 avril 1999 en liaison avec les
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 14 novembre 2000 sous le No. 2,403,613
en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 28 août 2001 sous le No. 2483233 en liaison avec les
marchandises (2).
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1,048,870. 2000/02/29. Jillian’s Entertainment Corporation, 1387
South Fourth Street, Louisville, Kentucky, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800,
P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 

ATLAS DANCE CLUB 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of DANCE
CLUB apart from the trade-mark in respect of the services
nightclub, discotheque.

WARES: Belt buckles; lapel pins; patches; ornamental novelty
buttons; towels; glassware, namely, drinking glasses, beer mugs,
coffee mugs, plates, and cups; ashtrays; drink coasters; pennants;
posters; key chains; pens; lighters; plush toys. SERVICES:
Restaurant, bar, nightclub, discotheque, bowling alley, billiard
club, and amusement arcade services; entertainment services in
the nature of presentation of live music concerts. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots DANCE
CLUB en dehors de la marque de commerce en liaison avec les
services de boîte de nuit, de discothèque.

MARCHANDISES: Boucles de ceinture; épingles de revers;
pièces; macarons de fantaisie décoratifs; serviettes; verrerie,
nommément verres, chopes à bière, chopes à café, assiettes et
tasses; cendriers; sous-verres; fanions; affiches; chaînes porte-
clés; stylos; briquets; jouets en peluche. SERVICES: Services de
restaurant, de bar, de boîte de nuit, de discothèque, de salle de
quilles, de club de billard et de salle de jeux électroniques;
services de divertissement sous forme de présentation de
concerts musicaux en direct. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,049,868. 2000/03/07. THE MEAD CORPORATION, a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FUNTIME 
WARES: (1) Writing pads, scratch pads, and sketch pads. (2)
Stencil activity packs. (3) Scrapbooks. (4) Construction paper.
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1971
on wares (1); December 31, 1994 on wares (2); April 06, 1995 on
wares (3); July 14, 1995 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Blocs-correspondance, blocs-notes et
blocs à croquis. (2) Trousses d’activités au pochoir. (3) Albums à
coupures. (4) Papier de bricolage. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 décembre 1971 en liaison avec les
marchandises (1); 31 décembre 1994 en liaison avec les
marchandises (2); 06 avril 1995 en liaison avec les marchandises
(3); 14 juillet 1995 en liaison avec les marchandises (4).

1,051,702. 2000/03/22. Hugh Mowat, The Recordkeeper Inc.,
198 Queen Street East, P.O. Box 1732, St. Marys, ONTARIO,
N4X1C1 

The Recordkeeper 
SERVICES: Pension administration, third party administration and
fund administration. Used in CANADA since 1996 on services.

SERVICES: Administration de pensions de retraite, administration
pour des tierces parties et administration de fonds. Employée au
CANADA depuis 1996 en liaison avec les services.

1,053,183. 2000/03/30. HONDA/ACURA CLUB, INC., a Nevada
corporation, 4324 Promenade Way, Suite 100, , Marina Del Rey,
California, 90292, 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 

VELOCITY 
WARES: (1) Magazines concerning motor vehicles. (2)
Magazines for providing information to Honda and Acura
automobile owners and enthusiasts. Priority Filing Date: October
06, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/817,145 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. 2,616,262 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Magazines ayant trait aux véhicules
automobiles. (2) Magazines d’information pour les propriétaires et
les passionnés d’automobiles Honda et Acura. Date de priorité de
production: 06 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/817,145 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.
2,616,262 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,053,301. 2000/04/05. Ben Inc., Box 879, Coaldale, ALBERTA,
T1M1M7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: REID SCHMIDT, (MILNE & COMPANY), 300,
10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2W4Y1 

AGRIWORLD TV 
The right to the exclusive use of the word TV is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Pre-recorded video and audio cassettes; books;
newsletters; magazines; and pre-recorded CD-Roms containing
information relating to farming, ranching and agriculture.
SERVICES: Creation, production, and broadcasting of farming,
ranching, and agriculture related information and programs;
dissemination of farming, ranching, and agriculture information
and programs via an on-line communication network, radio, and
television; advertising services, namely the dissemination of
advertising for others via an on-line communication network and
through the publishing of magazines and newsletters; publishing
services namely, the publishing of literary, artistic, and musical
works of others; video production services; and operation of a
website designed to host and promote farming, ranching, and
agriculture issues. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo préenregistrées;
livres; bulletins; magazines; et CD-ROM préenregistrés contenant
de l’information ayant trait à l’agriculture et à l’élevage.
SERVICES: Élaboration, production, et diffusion d’information et
de programmes ayant trait aux activités agricoles, à l’élevage de
bestiaux et à l’agriculture; diffusion d’information et de
programmes ayant trait aux activités agricoles, à l’élevage de
bestiaux et à l’agriculture au moyen d’un réseau de
communication en ligne, de la radio, et de la télévision; services
de publicité, nommément diffusion de publicité pour des tiers au
moyen d’un réseau de communication en ligne et par l’édition de
magazines et de bulletins; services de publications, nommément
édition d’oeuvres littéraires, artistiques et musicales de tiers;
services de production vidéo; et exploitation d’un site Web conçu
pour héberger et promouvoir les questions connexes aux activités
agricoles, à l’élevage de bestiaux et à l’agriculture. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,053,615. 2000/04/04. FORT JAMES OPERATING COMPANY,
1650 Lake Cook Road, Deerfield, Illinois 60015, 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 SOAK-PROOF is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Disposable plates, bowls and platters. Used in CANADA
since at least as early as January 2000 on wares. Priority Filing
Date: October 11, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/819,182 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 19, 2002 under No. 2,551,251 on wares.

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

MARCHANDISES: Assiettes jetables, bols et plats de service.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 11 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/819,182 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 19 mars 2002 sous le No. 2,551,251 en liaison
avec les marchandises.

1,054,186. 2000/04/06. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.,
99 Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

COLGATE PLATINUM OVERNIGHT 
WARES: Oral care products; namely, tooth-whitening system
consisting of a kit containing a bleaching agent, mouthpiece
storage case, tray cleaning brush, shade guide and literature
describing the use of the aforementioned products. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins oraux, nommément
système de blanchissement dentaire comprenant une trousse,
contenant agent de blanchissement, étui de rangement d’embout
buccal, brosse de nettoyage de plateau, guide de teinte et
documents explicatifs sur l’utilisation des articles susmentionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,054,245. 2000/04/07. THE GATES CORPORATION, 900
South Broadway, Denver, Coloraro 80209, 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 

SHARK 
WARES: Elastomeric-type hose for industrial use, and primarily
with water-based liquids. Used in CANADA since at least as early
as May 28, 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 12, 2002 under No. 2,547,528 on wares.
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MARCHANDISES: Tuyau flexible en élastomère pour usage
industriel, et principalement en liaison avec les liquides à base
aqueuse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 28 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 mai
2002 sous le No. 2,547,528 en liaison avec les marchandises.

1,054,574. 2000/04/10. Michel A. Solis, 507 Place d’Armes,
Bureau 1520, Montréal, QUÉBEC, H2Y2W8 

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

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

1,054,581. 2000/04/10. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

SERVICES: Organisation de rencontres et de concours auprès
des coiffeurs ayant notamment pour thème la coupe, le style et la
couleur. Employée: FRANCE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 mars 2000 sous le No.
00-3015515 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Organizing hairdressing seminars and competitions
on the themes of cutting, styling and colouring. Used in FRANCE
on services. Registered in or for FRANCE on March 20, 2000
under No. 00-3015515 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,054,920. 2000/04/13. Omron Healthcare, Inc., 300 Lakeview
Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

BODY LOGIC 

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

WARES: Pedometers; blood pressure monitors, pulse monitors
and massagers. Priority Filing Date: October 20, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/827,182 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 04, 2002 under No. 2,576,525 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pédomètres; moniteurs pour la pression
artérielle, moniteurs pour le pouls et appareils de massage. Date
de priorité de production: 20 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/827,182 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 juin 2002 sous le No. 2,576,525
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,054,996. 2000/04/13. Canada.com New Media Inc., 1450 Don
Mills Road, Don Mills, ONTARIO, M3B2X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAMELA HARROD,
CANWEST GLOBAL COMMUNICATIONS CORP., 31ST
FLOOR, TD CENTRE, 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3B3L7 

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

SERVICES: Provision of sports related entertainment information
services via the Internet. Used in CANADA since at least as early
as January 2000 on services.

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

SERVICES: Prestation via Internet de services d’information sur
le divertissement dans le domaine du sport. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les services.
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1,055,270. 2000/04/17. 3585468 CANADA INC. carrying on
business under the trade name of TWISTEE TREAT CANADA,
4023 Meadowbrook Drive, Unit No. 113, London, ONTARIO,
N5L1E7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF &
ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235
NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO,
N5X4E7 
 

The mark is two-dimensional for wares and services.

WARES: Ice cream products, namely, cones, sundaes, splits,
floats, sodas and milkshakes made from both firm and soft ice
cream, beverages, namely, fruit juices and carbonated beverages.
SERVICES: (1) Services of operating a restaurant, food and
beverage retail outlet. (2) Services of a franchisor including the
training and management of personnel and retail establishments.
Used in CANADA since at least as early as June 1999 on wares
and on services.

La marque est bidimensionnelle pour marchandises et services.

MARCHANDISES: Produits à la crème glacée, nommément
cornets, coupes glacées, bananes royales, flotteurs, sodas et laits
frappés confectionnés de crème glacée ferme et molle, boissons,
nommément jus de fruits et boissons gazéifiées. SERVICES: (1)
Services d’exploitation d’un restaurant, de point de vente au détail
d’aliments et de boissons. (2) Services d’un franchiseur y compris
la formation et la gestion de personnel et de commerces de détail.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,055,488. 2000/04/17. ARI BABAKNIA, M.D., an individual
citizen of the United States of America, 1 San Sebastian,
Newport Beach, California 92660, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DRSOY.COM 

WARES: Nutritional and hormonal supplements; namely,
vitamins, minerals, fatty acids and lecithin for nutritionally
complete meal supplements and meal replacements, food bars
and protein beverage mixes.. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et hormonaux,
nommément vitamines, sels minéraux, acides gras et lécithine
pour suppléments de repas nutritionnellement complets et
suppléments de repas, barres alimentaires et mélanges à
boissons protéiniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,055,723. 2000/04/19. The Stanley Works, a Connecticut
corporation, 1000 Stanley Drive, New Britain, CT 06053, 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 

FAT MAX 
WARES: tape rules; plumb bobs; levels; and hand tools.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mesures à ruban; plombs; niveaux; et outils à
main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,056,268. 2000/04/25. Immersion Corporation, 2158 Paragon
Drive, San Jose, California 95131, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TOUCHSENSE 
WARES: (1) Computer hardware and computer software, namely,
hardware and software that enable users to interact with a
multitude of computing and other devices using their sense of
touch, three-dimensional capture and interaction hardware and
software, and automotive software and hardware to enable feel
sensation while driving. (2) Computer hardware and computer
software, namely, hardware and software that enable users to
interact with a multitude of computing and other devices using
their sense of touch, three-dimensional capture and interaction
hardware and software, and automotive software and hardware to
enable feel sensation while driving; electronic peripheral devices
which enable delivery of feel sensation; medical devices, namely,
medical simulation hardware and software enabling practice of
medical procedures in a virtual environment. SERVICES:
Consulting and software development services in the feel-enabled
computer technology field. Priority Filing Date: October 22, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
828,687 in association with the same kind of wares (1); October
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22, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/828,688 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 02,
2002 under No. 2,556,821 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels,
nommément matériel informatique et logiciels permettant aux
utilisateurs d’interagir avec une multitude de dispositifs de calcul
et d’autres dispositifs, en utilisant leur sens du toucher, le matériel
informatique et les logiciels de saisie tridimensionnelle et
d’interaction, et le matériel informatique et les logiciels de conduite
automobile, qui permettent d’éprouver les sensations de la
conduite. (2) Matériel informatique et logiciels, nommément
matériel informatique et logiciels permettant aux utilisateurs
d’interagir avec une multitude de dispositifs de calcul et d’autres
dispositifs, en utilisant leur sens du toucher, le matériel
informatique et les logiciels de saisie tridimensionnelle et
d’interaction, et le matériel informatique et les logiciels de conduite
automobile, qui permettent d’éprouver les sensations de la
conduite; dispositifs médicaux, nommément matériel informatique
et logiciels de simulation médicale, qui permettent la pratique
d’actes médicaux dans un environnement virtuel. SERVICES:
Services de consultation et d’élaboration de logiciels dans le
domaine de la technologie des ordinateurs qui permettent
d’éprouver des sensations. Date de priorité de production: 22
octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/828,687 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
22 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/828,688 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 avril 2002 sous le No. 2,556,821 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,057,325. 2000/05/01. THE WIGGLES TOURING PTY LTD., 54
Edgecliff Road, Bondi Junction, New South Wales 2022,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Abacuses, coin fed amusement machines namely
gaming machines, video cassettes and video discs pre-recorded
with cartoon animated programs; anti-dazzle shades; anti-glare
visors, apparatuses for editing cinematographic film namely
editors for assembling cinematographic films by cutting and
rearranging, apparatuses for games (adapted for use with TV
receivers only) namely game pads and game consoles, video
games, audio-visual teaching apparatus namely projectors, and
portable audio cassette and compact disc players; automatic,
mechanical and coin operated rides; binoculars, cameras,
cassette players, compact disc players, compasses, computer
games, computer keyboards; computers; contact lenses; digital
audiotapes, digital videotapes; divers’ masks; eyeshades,
eyewear namely spectacles, sunglasses and visors; films
(exposed); flotation devices to aid in teaching swimming, namely
kickboards, arm floats and floating baby pool seats; integrated
circuit chips, jukeboxes (musical), jukeboxes (for computers);
kaleidoscopes, lanterns (magic); life belts, life jackets; life saving
apparatus equipment namely self-inflating flotation tubes, non
inflatable lifejackets, life rafts; magnetic discs pre-recorded with
educational and entertainment materials for children in the nature
of performances featuring costumed characters, cartoons, shows
and concerts featuring music and dialogue and performing
pantomimes; magnetic tapes pre-recorded with educational and
entertainment materials for children in the nature of performances
featuring costumed characters, cartoons, shows and concerts
featuring music and dialogue and performing pantomimes;
magnets; magnifying glasses; microphones; microscopes;
modems; pocket calculators; protective helmets; radios; recorded
computer programmes namely software programmes for use in
providing interactive programmes for educational and
entertainment purposes for use specifically directed to children;
recording discs pre-recorded with educational and entertainment
material for children featuring music and dialogue; rulers; personal
safety restraints for use in motor vehicles; spectacle cases,
spectacle chains, spectacle cords, spectacle frames, sunglasses;
swimming belts, swimming jackets; tape recorders; teaching
materials namely games, books and charts, all being for
educational purposes; telescopes; video game cartridges; video
games; view finders for use with cameras. (2) Butter, chocolate
nut butter, peanut butter, coconut, potato crisps, potato chips
(hot), snack foods namely health bars, cereal based bars, tinned
pasta, tinned baked beans and noodles, crystallised fruits, dates,
eggs, frosted fruits, frozen fruits, preserved fruit, cooked fruit, dried
fruit, fruit jellies, jelly, fruit peel, fruit pulp, fruit salads, stewed fruit,
jams, vegetable juices, margarine, marmalade, broth, milk,
cheese, yoghurt, nuts, raisins, salmon, soups, vegetable salads,
cooked vegetables, dried vegetables, preserved vegetables,
almonds, anchovy, beans, coconut butter, caviar, coconut oil,
dessicated coconut, dairy products namely milk, cream, butter and
cheese, edible oils, fish, food preserves namely fruit, vegetables,
meat or fish prepared and packed into containers for future use,
herbs, gelatine, gherkins, cream, ham, herrings, sardines, lentils,
meat jellies, meat namely fresh and frozen beef, pork, veal and 
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poultry, hamburger meats and patties, sausages, frankfurts in
batter, hot dog wieners, mushrooms, mussels, olive oil, olives,
preserved onions, sauerkraut, cooking oil, processed peanuts,
peas, pickles, poultry, edible game meat, chicken and chicken
products, namely chicken breasts, chicken filets, chicken nuggets,
chicken baloney and chicken-wieners, salads, sesame oil, suet,
soya beans, sunflower oil, tuna, baked beans, whipped cream. (3)
Biscuits, bread, buns, cakes, cake powder, breakfast cereal,
chewing gum, chocolate, chocolate based beverages namely hot
chocolate, chocolate milk, chocolate carbonated soda pop,
confectionery namely biscuits, candy and sherbet, cookies,
decorations for cakes (edible), edible ices, ginger, ice cream,
liquorice, lozenges, meat pies, noodles, pastries, sweets, pizzas,
popcorn and health bars, cereal based snack foods namely cereal
derived food bars; spreads for sandwiches namely cheese
spreads, nut spreads, vegetable-based spreads or meat based
spreads, cornflakes, muesli, oat flakes, oat-based food namely
cereal bars and cereal, pasta, pasta in sauce, spaghetti, canned
spaghetti in sauce, peanut confectionery, snack foods namely
health bars, cereal based bars, tinned pasta, tinned baked beans
and noodles, puddings, rice, bread rolls, rusks, sherbet, almond
confectionery, aniseed, barley, fruit flavoured drink crystals, ice
cream flavourings, candy, caramels, cereal preparations namely
breakfast cereals and muesli, spices, coffee, coffee substitutes,
condiments namely mustards, horseradish sauce, barbecue
sauce, ketchup, relish and salsa, sauces namely soya sauces,
fruit sauces, chocolate sauces, pasta sauces, steak sauces, corn,
flavourings namely dry seasonings, and spice mixes, flour for
food, gingerbread, glucose, corn syrup, gum, honey, ices, tomato
sauce, macaroni, maize, malt, marzipan, mint, mustard, oatmeal,
pancakes, pancake mix, pastries, pralines, ravioli, vermicelli,
sago, sandwiches, seasonings namely dry herbs and spices,
semolina, sugar, sugar confectionery, natural sweeteners, candy
sweeteners, tapioca, dessert pastries namely tarts, tea, vanilla
flavour, waffles, whipped cream, yeast. Used in AUSTRALIA on
wares. Registered in or for AUSTRALIA on September 23, 1997
under No. 744,654 on wares (1); AUSTRALIA on October 02,
1997 under No. 745,356 on wares (3); AUSTRALIA on October
14, 1997 under No. 746,261 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Abaques, appareils d’amusement à sous,
nommément machines de jeu, cassettes vidéo et vidéodisques
préenregistrés contenant des programmes de dessins animés;
abat-jours antireflet; visières antireflet, appareils pour le montage
cinématographique, nommément appareils de montage qui
servent à assembler des films cinématographiques par la coupe
et des réarrangements, appareils pour jeux (adaptés pour être
uniquement utilisés sur téléviseur), nommément tablettes de jeu
et consoles de jeux, jeux vidéo, appareils audiovisuels pour
enseignement, nommément projecteurs, et lecteurs portables
d’audiocassettes et de disques compacts; manèges
automatiques, mécaniques et à sous; jumelles, appareils-photo,
lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts, boussoles,
jeux informatiques, claviers d’ordinateur; ordinateurs; lentilles
cornéennes; bandes sonores numériques, bandes vidéo
numériques; masques de plongée; pare-soleils, articles de
lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil et visières;
films (impressionnés); dispositifs de flottaison pour aider à
apprendre à nager, nommément planches de natation, flotteurs

pour bras et sièges de piscine flottants pour bébés; puces, phonos
à sous (musique), juke-boxes (pour ordinateurs); kaléidoscopes,
lanternes (magiques); ceintures de sauvetage, gilets de
sauvetage; équipement pour appareils de sauvetage,
nommément tubes de flottaison autogonflables, vestes de
sauvetage non gonflables, radeaux de sauvetage; disques
magnétiques préenregistrés contenant du matériel pédagogique
et de divertissement pour enfants sous forme de représentations
comprenant des personnages costumés, dessins animés,
spectacles et concerts comprenant des pièces de musique,
dialogues et des présentations de pantomime; bandes
magnétiques préenregistrées contenant du matériel pédagogique
et de divertissement pour enfants sous forme de représentations
comprenant des personnages costumés, dessins animés,
spectacles et concerts comprenant des pièces de musique,
dialogues et des présentations de pantomime; aimants; loupes;
microphones; microscopes; modems; calculettes de poche;
casques protecteurs; appareils-radio; programmes informatiques
enregistrés, nommément logiciels pour programmes interactifs à
des fins pédagogiques et de divertissement destinés
spécifiquement aux enfants; enregistrement sur disques
préenregistrés de matériel pédagogique et de divertissement pour
enfants comprenant de la musique et des dialogues; règles;
dispositifs protecteurs de soutien personnels pour véhicules
automobiles; étuis à lunettes, étuis pour lunettes, chaînettes pour
lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil; ceintures de
natation, gilets de bain; magnétophones; matériel didactique,
nommément jeux, livres et graphiques, tous pour fins
pédagogiques; télescopes; cartouches de jeu vidéo; jeux vidéo;
viseurs pour appareils-photo. (2) Beurre, beurre de noix
chocolaté, beurre d’arachide, noix de coco, croustilles de pommes
de terre, croustilles (servies chaudes), goûters, nommément
barres-santé, barres à base de céréales, pâtes alimentaires en
conserve, fèves au lard et nouilles en conserve, fruits confits,
dattes, oeufs, fruits givrés, fruits surgelés, fruits en conserve, fruits
cuits, fruits secs, gelées aux fruits, gelée, zestes de fruit, pulpe de
fruits, salades de fruits, fruits cuits, confitures, jus de légumes,
margarine, marmelade, bouillon, lait, fromage, yogourt, noix,
raisins secs, saumon, soupes, salades de légumes, légumes
cuits, légumes secs, légumes déshydratés, amandes, anchois,
haricots, beurre de coco, caviar, huile de noix de coco, noix de
coco séchées, produits laitiers, nommément lait, crème, beurre et
fromage, huiles alimentaires, poisson, aliments en conserve,
nommément fruits, légumes, viande ou poisson préparés et
conditionnés pour utilisation ultérieure, fines herbes, gélatine,
cornichons, crème, jambon, harengs, sardines, lentilles, gelées de
viande, viande, nommément boeuf, porc, veau et volaille frais et
surgelés, viande hachée et galettes de steak haché, saucisses,
mêlée de chaire pour saucisses de Francfort, saucisses-
sandwich, champignons, moules, huile d’olive, olives, oignons en
conserve, choucroute, huile de cuisson, arachides transformées,
pois, marinades, volaille, gibier comestible, poulet et produits du
poulet, nommément poitrines de poulet, blancs de poulet, pépites
de poulet, mortadelle de poulet et saucisses de poulet, salades, 
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huile de sésame, suif, soya, huile de tournesol, thon, fèves au lard,
crème fouettée. (3) Biscuits à levure chimique, pain, brioches,
gâteaux, poudre pressée, céréales de petit-déjeuner, gomme à
mâcher, chocolat, boissons à base de chocolat, nommément
chocolat chaud, lait au chocolat, boissons gazeuses au chocolat,
confiseries, nommément biscuits à levure chimique, bonbons et
sorbet, biscuits, décorations pour gâteaux (comestibles), glaces
de consommation, gingembre, crème glacée, réglisse, pastilles,
pâtés de viande, nouilles, pâtisseries, sucreries, pizzas, maïs
éclaté et barres-santé, goûters à base de céréales, nommément
barres à base de céréales; tartinades pour sandwiches,
nommément tartinades au fromage, tartinades aux noix,
tartinades à base de légumes ou tartinades à base de viande,
flocons de maïs, muesli, flocons d’avoine, aliments à base
d’avoine, nommément barres aux céréales et céréales, pâtes
alimentaires, pâtes alimentaires en sauce, spaghettis, spaghettis
en sauce en boîte, confiserie aux arachides, goûters, nommément
barres-santé, barres à base de céréales, pâtes alimentaires en
boîte, fèves au lard et nouilles en boîte, crèmes-desserts, riz,
petits pains, biscottes, sorbet, confiseries aux amandes, anis vert,
orge, cristaux de boissson aromatisés aux fruits, arômes pour
crème glacée, bonbons, caramels, préparations de céréales,
nommément céréales de petit déjeuner et muesli, épices, café,
substituts de café, condiments, nommément moutardes, sauce au
raifort, sauce barbecue, ketchup, relish et salsa, sauces,
nommément sauces soja, compotes de fruits, sauces au chocolat,
sauces pour pâtes alimentaires, sauces à steak, maïs, arômes,
nommément assaisonnements secs, et mélanges d’épices, farine
alimentaire, pain d’épices, glucose, sirop de maïs, gomme, miel,
glaces, sauce aux tomates, macaroni, maïs, malt, massepain,
menthe, moutarde, farine d’avoine, crêpes, mélange à crêpes,
pâtisseries, pralines, ravioli, vermicelle, sagou, sandwiches,
assaisonnements, nommément herbes et épices secs, semoule,
sucre, friandises au sucre, édulcorants naturels, édulcorants à
bonbons, tapioca, pâtisseries, nommément tartelettes, thé, arôme
de vanille, gaufres, crème fouettée, levure. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 23 septembre 1997 sous le No. 744,654
en liaison avec les marchandises (1); AUSTRALIE le 02 octobre
1997 sous le No. 745,356 en liaison avec les marchandises (3);
AUSTRALIE le 14 octobre 1997 sous le No. 746,261 en liaison
avec les marchandises (2).

1,058,411. 2000/05/10. E-COM BUSINESS NETWORK, INC., an
Michigan corporation, 25211 Telegraph Road, Southfield,
Michigan 48034, 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 

TOOLLINE 
SERVICES: Retail store services and wholesale distribution of
tools, parts and accessories therefor, all for the automotive parts
and service fields; and online retail store services and online
wholesale distribution of tools, parts and accessories therefor, all
for the automotive parts and service fields. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Service de magasin de détail et distribution en gros
d’outils, pièces et accessoires connexes, tous les articles précités
dans les domaines des pièces automobiles et d’entretien
automobile; et service de magasin de détail en ligne et distribution
en gros et en ligne d’outils, de pièces et d’accessoires connexes,
tous les articles précités dans les domaines des pièces
automobiles et d’entretien automobile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,058,940. 2000/05/12. Emerson Electric Co., a Missouri
corporation, 8000 West Florissant, P.O. Box 4100, 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 

MOISTAIR 
WARES: Humidifiers and replacement parts therefor. Used in
CANADA since at least as early as July 1989 on wares. Benefit of
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Humidificateurs et pièces de rechange
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1989 en liaison avec les marchandises. Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises.

1,059,784. 2000/05/19. SICO INC., Services juridiques, 2505 rue
de la Métropole, Longueuil, QUÉBEC, J4G1E5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

PRONTO 
MARCHANDISES: Peinture, nommément : peinture latex, alkyde
ou acrylique, pour l’intérieur et l’extérieur, peinture antirouille,
émail plastique, vernis et teinture. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 23 février 2000 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Paint, namely: latex, alkyd or acrylic paint, for indoor and
outdoor, anti-rust paint, plastic enamel, varnish and stain. Used in
CANADA since at least as early as February 23, 2000 on wares.

1,061,601. 2000/06/02. Ventana Medical Systems, 3865 North
Business Center Drive, Tucson, Arizona 85705, 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 

DISCOVERY 
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WARES: An automated microscope slide staining system.
Priority Filing Date: December 02, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/862,306 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Un système automatisé de coloration de
lames de microscope. Date de priorité de production: 02
décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/862,306 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,061,884. 2000/06/05. HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN (HENKEL KGaA), a Federal Republic of Germany
partnership limited by shares, Henkelstrasse 67, D-40191
Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

The colours orange, blue and white are claimed as a feature of the
trade-mark. The colours are applied to the trade-mark as follows:
all of the words are white; the shaded portion of the droplet is blue
while the unshaded portion of the droplet is white; the box
containing the droplet is orange graduating to white from the
bottom of the box upwards such that the bottom of the box is dark
orange and the top of the box is light orange; the thin curvilinear
swirl that separates the two halves of the large circle is light
orange at the top graduating to dark orange at the bottom; the
background portion of the large circle is medium orange.

The right to the exclusive use of the words ALL DAY, CREME,
CREAM, PROTECTION, WITH PRO-VITAMIN B5 is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Body and beauty care preparations, namely creams and
lotions for skin care. Priority Filing Date: December 04, 1999,
Country: GERMANY, Application No: 399 76 682.0/03 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Les couleurs orange, bleu et blanc sont revendiquées comme
caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs sont
appliquées à la marque de commerce comme suit : tous les mots
sont blancs; la partie hachurée de la gouttelette est bleue alors
que la partie non hachurée de la gouttelette est blanche; la boîte
contenant la gouttelette est orange et vire graduellement au blanc
à partir du bas de la boîte vers le haut de façon à ce que le bas de
la boîte est orange foncé et le dessus de la boîte est orange clair;
la mince spirale curviligne qui sépare les deux moitiés du grand
cercle est orange clair dans la partie supérieure et vire
graduellement à l’orange foncé dans la partie inférieure; l’arrière-
plan du grand cercle est orange intermédiaire.

Le droit à l’usage exclusif des mots ALL DAY, CREME, CREAM,
PROTECTION, WITH PRO-VITAMIN B5 en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour le corps,
nommément crèmes et lotions pour les soins de la peau. Date de
priorité de production: 04 décembre 1999, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 399 76 682.0/03 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,064,105. 2000/06/19. Global Electric MotorCars, LLC (a North
Dakota Limited Liability Company), 3601-7th Avenue NW, Fargo,
North Dakota 58102, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

GEM 
WARES: Multi-purpose electric vehicle for golf course and street
use, namely, cars and trucks. Used in CANADA since at least as
early as August 05, 1998 on wares. Priority Filing Date:
December 22, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/880729 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
20, 2001 under No. 2,436,758 on wares.

MARCHANDISES: Véhicule électrique polyvalent pour usage sur
terrain de golf et en ville, nommément automobiles et
camionnettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 05 août 1998 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 22 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/880729 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 mars 2001 sous le No.
2,436,758 en liaison avec les marchandises.

1,066,803. 2000/07/13. CORPORATION VIRTUAL DATA INC.,
Bureau 313, 2750, rue Einstein, Ste-Foy, Québec, QUÉBEC,
G1P4R1 

INTRAMÉDIA 
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MARCHANDISES: Logiciels de communication pour les
utilisateurs d’un réseau informatique. Employée au CANADA
depuis 1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Communication software for users of a computer
network. Used in CANADA since 1999 on wares.

1,067,345. 2000/07/17. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL,
société anonyme, 28-32, Avenue Victor Hugo, 75116 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

Les couleurs sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque de commerce: les mots BEAUTÉ et INTERNATIONAL
sont de couleur bleue, le mot PRESTIGE est de couleur blanche
et son contour est de couleur bleue avec un ombrage de couleur
doré sur la droite. Le trait sous les mots est de couleur doré.

MARCHANDISES: Préparation pour blanchir et autres
substances pour lessiver nommément assouplisseurs de tissus,
eau de javel, détergents, détachants; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser nommément poudre et liquide à
récurer, détergents en poudre ou liquide, rafraîchisseurs d’air,
cires domestiques, détergents à vaisselles, rafraîchisseurs de
placards, agents antistatiques, nettoyeurs à fenêtres; savons
nommément savons de beauté, savons parfumés, savons pour la
toilette, produits de parfumerie nommément parfums, eau de
toilette, eau de parfum, eau sans alcool pour le soleil, eau
parfumée pour les cheveux, eau de Cologne, crèmes parfumées
pour le corps, shampoing parfumé, déodorant parfumé, lait et gel
pour le corps, lingettes parfumées, lotions après-rasage; huiles
essentielles nommément huiles essentielles pour la fabrication
d’arômes, huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de
produits parfumés, huiles essentielles pour utilisation personnelle;
cosmétiques nommément lait démaquillant, crèmes de toilette,
crèmes nettoyantes, crèmes de jour, crèmes de nuit, crèmes
hydratantes, fonds de teint, ombres à paupières, fards, mascaras,
gels pour le visage et le corps, vernis à ongles, rouges à lèvres,
crayons à usage cosmétique, poudre pour le maquillage, crèmes
teintés, poudre talc; lotions pour les cheveux, dentifrices.
SERVICES: Télécommunications nommément communications
par télévision nommément diffusion d’émissions télévisées,
communications téléphoniques nommément services de
téléphones cellulaires, services d’informations par téléphones sur
un éventail de sujets d’intérêt général pour les consommateurs,
services de téléappel, services de messagerie électronique
vocale, nommément l’enregistrement, le stockage et la livraison
ultérieure de messages vocaux, radiotéléphonie mobile; services
de télédiffusion interactive portant sur la présentation de produits;
agences de presse et d’information nommément collecte et
diffusion de nouvelles; services de communications
visiophoniques nommément transmission de messages via des

visiophones; télédiffusion; services de transmission d’information
par voie télématique nommément transmission par ordinateurs,
télécopieurs et par téléphones de messages, de données et de
documents, transmission de messages nommément services de
courrier électronique, transmission de télégrammes, transmission
d’images assistées par ordinateur nommément transmission par
ordinateurs de visuels nommément transmission par courrier
électronique de visuels nommément documents, images,
émissions télévisées nommément production et diffusion
d’émissions télévisées, diffusion de programmes notamment par
radio, télévision, vidéogrammes et phonogrammes, réseaux
informatiques, câble, voie hertzienne, satellites; communications
par terminaux d’ordinateurs nommément diffusions de données
sur réseaux de télécommunication nommément l’Internet
nommément transmission électronique de données et de
documents nommément services de courrier électronique,
messagerie électronique, télématique, nommément services de
courrier électronique; communications (transmissions) sur réseau
informatique mondial ouvert et fermé nommément transmission
par ordinateurs, télécopieurs et par téléphone de messages, de
données et de documents nommément messagerie électronique
différée, services de courrier électronique, services de
messagerie électronique vocale nommément l’enregistrement, le
stockage et la livraison ultérieure de messages vocaux; se
rapportant à la parfumerie, à l’hygiène, aux produits de beauté, de
coiffure, de parure de luxe; services de bar; services de camps de
vacances; soins médicaux, d’hygiène et de beauté nommément
exploitation de cliniques médicales, exploitation de salons de
beauté; services vétérinaires; réservations d’hôtel; services
juridiques; recherche scientifique, recherche industrielle
nommément services de recherche industrielle dans le domaine
informatique; maisons de repos et de convalescence;
pouponnières; accompagnement en société (personnes de
compagnie); agences matrimoniales, clubs de rencontres; salons
de beauté, de coiffure; pompes funèbres; travaux d’ingénieurs
nommément travaux de programmation pour ordinateur et tous
conseils dans le domaine informatique et des technologies de
pointe, exécution de travaux d’installation de machines propres à
un domaine déterminé nommément installation d’ordinateurs;
essais de matériaux; laboratoires nommément travaux
d’ingénieurs en recherche médicale, travaux de laboratoires de
recherches, nommément dans le domaine de la cosmétologie;
location de vêtements, de literie, d’appareils distributeurs;
imprimerie; dessinateurs d’art graphique, location de temps
d’accès à des centres serveurs de bases de données; services de
reporters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux
d’expositions; conception, élaboration, mise à jour et location de
logiciels informatiques; consultations en matière d’ordinateurs, de
santé, de sécurité, de construction, d’informatique, de
télécommunication, d’audiovisuel; programmation d’ordinateurs,
location d’ordinateurs; gérance de droits d’auteurs, services
photographiques, à savoir prises de vues photographiques,
reportages photographiques, service de normalisation technique;
recherche de personnes portées disparues; services de stylisme
nommément services rendus par des spécialistes de l’esthétique
industrielle; services d’informations météorologiques; location de
temps d’accès à des réseaux de télécommunications; services de
programmation simultanée et de sélection de chaînes de
télévision; services de téléchargement de jeux vidéo, de services
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financiers, de services boursiers; services de fourniture d’accès à
un réseau informatique. Date de priorité de production: 19 janvier
2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3 002 157 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 19 janvier 2000 sous le No. 00 3 002 157 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The colours are claimed as a feature of the trade: the words
BEAUTÉ and INTERNATIONAL are blue, the word PRESTIGE is
white and its outline is blue with gold shadow on the right. The line
under the words is gold.

WARES: Preparation for whitening and other substances for
laundry namely fabric softeners, liquid bleach, detergents, spot
removers; preparations for cleaning, polishing, removing grease
and abrading namely scouring powder and liquid, powder or liquid
detergents, air fresheners, home waxes, dishwasher detergents,
closet fresheners, antistatic agents, window cleaners; soaps
namely beauty soaps, scented soaps, toilet soaps, perfumery
products namely perfumes, eau de toilette, eau de parfum, water
without alcohol for the sun, scented water for the hair, eau de
Cologne, scented creams for the body, scented shampoo,
scented deodorant, milk and gel for the body, scented wipes, after-
shave; essential oils namely essential oils for use in the
manufacture of aromas, essential oils for use in the manufacturing
of scented products, essential oils for personal use; cosmetic
namely make-up remover milk, toilet creams, cleansing creams,
day creams, night creams, moisturizing cream, make-up
foundations, eyeshadow, highlighters, mascaras, gels for the face
and the body, nail polish, lipstick, make-up pencils, make-up
powder, coloured creams, talcum powder; hair lotions, toothpaste.
SERVICES: Telecommunications namely communications by
television namely broadcasting of television programs, telephone
communications namely cellular telephone services, information
services by telephone on a range of general interest subjects for
consumers, paging services, electronic voice messaging services,
namely recordal, storage and subsequent delivery of voice
messages, mobile telephone service interactive television
broadcasting services on product presentation; press and
information agencies namely collecting and broadcasting of news;
videophone communications services namely transmission of
messages via videophone; television broadcasting; services for
the transmission of information via telematics namely
transmission by computers, facsimile machines and telephone of
messages, data and documents, transmission of messages
namely electronic mail services, transmission of telegrams,
transmission of computer assisted images namely transmission
by computer of visuals namely transmission by electronic mail of
visuals namely documents, pictures, television programs namely
production and broadcasting of television programs, broadcasting
of programs including by radio, television, videos and
phonograms, computer networks, cable, over-the-air, satellites;
communications by computer terminals namely data
dissemination on telecommunications networks namely the
Internet namely electronic transmission of data and documents
namely electronic mail services, electronic messaging, telematics,
namely electronic mail services; communications (transmissions)
on open and closed worldwide computer network namely

transmission by computers, facsimile machines and telephone of
messages, data and documents namely electronic store-and-
forward messaging, electronic mail services, electronic voice
messaging services namely recordal, storage and subsequent
delivery of voice messages; related to perfumery, hygiene, beauty
products, hairstyling, luxury adornments; bar services; vacation
home services; medical, hygiene and beauty care namely
operation of medical clinics, operation of beauty salons; veterinary
services; hotel reservations; legal services; scientific research,
industrial research, namely industrial research services in the
information technology field; nursing and convalescent homes;
nurseries; escort services (escorts); matrimonial agencies, dating
agencies; beauty, hairdressing salons; funeral directors;
engineering work namely programming for computers and all
advice related to information technology and advanced
technologies, installation of machinery in a specific field namely
computers; materials testing; laboratories namely engineering
work in medical research, research laboratory work, namely in
cosmetics science; rental of clothing, bedding, dispensers;
printing; graphic designers, rental of access time to a server centre
for databases; reporter services; filming on video tape;
management of exhibition facilities; design, development,
opdating and rental of computer software; consulting on
computers, health, safety, construction, information technology,
telecommunications, audiovisual; computer programming,
computer rental; copyright management; photographic services,
namely photographing, photo reports; technical standards service;
searching for persons reported missing; design services namely
services rendered by specialists in industrial design;
meteorological information services; rental of access time to
telecommunications networks; simultaneous programming
services and services related to television network selection;
video game downloading services, financial services, stock
market services; services for provision of access to a computer
network. Priority Filing Date: January 19, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 00 3 002 157 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on January 19, 2000 under No. 00 3 002 157 on
wares and on services.

1,068,406. 2000/07/25. CIM International (HK) Ltd., Succursale di
Lugano, Via Tesserete 10, 6900 Lugano, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

AIRCHAMBER 
WARES: Rods providing a framework for storage systems for long
and short term storage made of plastic. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tiges en plastique pour structure de système
d’entreposage à court et à long terme. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,069,546. 2000/08/01. SeitzSchenk Filtersystems GmbH,
Planiger Strasse 137, 55543 Bad Kreuznach, 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 

SeitzSchenk Filtersystems GmbH 
The right to the exclusive use of the word FILTERSYSTEMS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Chemical preparations, namely, filtering media in flat
and modular geometry made of unprecessed and partially
processed vegetable or organic and/or inorganic substances and
pre-coating filtering media of organic and inorganic substances,
for use in the chemical pharmaceutical, biotech, food and
beverage industries; (2) Industrial presses for waste water
technology, for the beverage and food industry, and for the
chemical, petro-chemical and pharmaceutical industries. (3)
Filtering units, namely, vertical, horizontal and alluvial filtering
units and filter presses for depth filter for filtering fluids in the
chemical, pharmaceutical, biotech, food, beverage and water
treatment industries; vertical, horizontal and alluvial filtering units
and filter presses, filtering apparatus for static or dynamic filtration
with filter membranes in flat amd modular geometry, in the field of
micro and ultrafiltration; depth filters for filteriing fluids in the
chemical, pharmaceutical, biotech, food, beverage and water
treatment industries; filter membranes in flat and modular
geometry and compound filters manufactures using membranes
and depth filters in flat and modular geometry for filtering fluids in
the chemical, pharmaceutical, biotech, food, beverage and water
treatment industries; parts and fitting for fitering units and fitering
apparatus; High-wet strengh washable support sheets of fibrous
material for pre-coat filtration of fluids in the chemical,
pharmaceutical, biotech, food, beverage and water treatment
industries. Used in CANADA since at least as early as January
2000 on wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or
for GERMANY on November 04, 1999 under No. 399 68 938 on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Préparations chimiques, nommément
matériaux filtrants à géométries plane et modulaire en matières
végétales ou organiques et/ou inorganiques non traitées ou
partiellement traitées et matériaux filtrants (précouches) en
matières organiques et inorganiques pour utilisations dans les
industries des produits chimiques, des produits pharmaceutiques,
de la biotechnologie, des aliments et des boissons. (2) Presses
industrielles pour la technologie des eaux usées, utilisées dans
l’industrie des boissons et des aliments et dans les industries
chimique, pétro-chimique et pharmaceutique. (3) Systèmes de
filtrage, nommément systèmes de filtrage vertical, horizontal et
alluvial et presses de filtrage en profondeur des fluides dans les
industries des produits chimiques, des produits pharmaceutiques,
de la biotechnologie, des aliments, des boissons et du traitement
de l’eau; systèmes de filtrage vertical, horizontal et alluvial et
presses de filtrage, appareils pour le filtrage statique ou

dynamique avec des membranes de filtrage à géométries plane et
modulaire, utilisés dans le domaine de la microfiltration et de
l’ultrafiltration; filtres en profondeur pour le filtrage des fluides dans
les industries des produits chimiques, des produits
pharmaceutiques, de la biotechnologie, des aliments, des
boissons et du traitement de l’eau; fabricants de membranes de
filtrage à géométrie plane et modulaire et de filtres composites qui
utilisent des membranes et des filtres en profondeur à géométries
plane et modulaire pour le filtrage des fluides dans les industries
des produits chimiques, des produits pharmaceutiques, de la
biotechnologie, des aliments, des boissons et du traitement de
l’eau; pièces et accessoires pour systèmes de filtrage et appareils
de filtrage; feuilles de support lavables à haute hydrorésistance en
matériau fibreux pour le filtrage (précouches) des fluides dans les
industries des produits chimiques, des produits pharmaceutiques,
de la biotechnologie, des aliments, des boissons et du traitement
de l’eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 04 novembre 1999 sous le No. 399
68 938 en liaison avec les marchandises.

1,069,547. 2000/08/01. SeitzSchenk Filtersystems GmbH,
Planiger Strasse 137, 55543 Bad Kreuznach, 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 
 

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

WARES: (1) Chemical preparations, namely, filtering media in flat
and modular geometry made of unprecessed and partially
processed vegetable or organic and/or inorganic substances and
pre-coating filtering media of organic and inorganic substances,
for use in the chemical pharmaceutical, biotech, food and
beverage industries; (2) Industrial presses for waste water
technology, for the beverage and food industry, and for the
chemical, petro-chemical and pharmaceutical industries. (3)
Filtering units, namely, vertical, horizontal and alluvial filtering
units and filter presses for depth filter for filtering fluids in the
chemical, pharmaceutical, biotech, food, beverage and water
treatment industries; vertical, horizontal and alluvial filtering units
and filter presses, filtering apparatus for static or dynamic filtration
with filter membranes in flat amd modular geometry, in the field of
micro and ultrafiltration; depth filters for filteriing fluids in the
chemical, pharmaceutical, biotech, food, beverage and water
treatment industries; filter membranes in flat and modular
geometry and compound filters manufactures using membranes
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and depth filters in flat and modular geometry for filtering fluids in
the chemical, pharmaceutical, biotech, food, beverage and water
treatment industries; parts and fitting for fitering units and fitering
apparatus; High-wet strengh washable support sheets of fibrous
material for pre-coat filtration of fluids in the chemical,
pharmaceutical, biotech, food, beverage and water treatment
industries. Used in CANADA since at least as early as January
2000 on wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or
for GERMANY on November 04, 1999 under No. 399 68 939 on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Préparations chimiques, nommément
matériaux filtrants à géométries plane et modulaire en matières
végétales ou organiques et/ou inorganiques non traitées ou
partiellement traitées et matériaux filtrants (précouches) en
matières organiques et inorganiques pour utilisations dans les
industries des produits chimiques, des produits pharmaceutiques,
de la biotechnologie, des aliments et des boissons. (2) Presses
industrielles pour la technologie des eaux usées, utilisées dans
l’industrie des boissons et des aliments et dans les industries
chimique, pétro-chimique et pharmaceutique. (3) Systèmes de
filtrage, nommément systèmes de filtrage vertical, horizontal et
alluvial et presses pour le filtrage (filtre en profondeur) des fluides
dans les industries des produits chimiques, des produits
pharmaceutiques, de la biotechnologie, des aliments, des
boissons et du traitement de l’eau; systèmes de filtrage vertical,
horizontal et alluvial et presses de filtrage, appareils pour le
filtrage statique ou dynamique avec des membranes de filtrage à
géométries plane et modulaire, utilisés dans le domaine de la
microfiltration et de l’ultrafiltration; filtres en profondeur pour le
filtrage des fluides dans les industries des produits chimiques, des
produits pharmaceutiques, de la biotechnologie, des aliments, des
boissons et du traitement de l’eau; fabricants de membranes de
filtrage à géométrie plane et modulaire et de filtres composites qui
utilisent des membranes et des filtres en profondeur à géométries
plane et modulaire pour le filtrage des fluides dans les industries
des produits chimiques, des produits pharmaceutiques, de la
biotechnologie, des aliments, des boissons et du traitement de
l’eau; pièces et accessoires pour systèmes de filtrage et appareils
de filtrage; feuilles de support lavables à haute hydrorésistance en
matériau fibreux pour le filtrage (précouches) des fluides dans les
industries des produits chimiques, des produits pharmaceutiques,
de la biotechnologie, des aliments, des boissons et du traitement
de l’eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 04 novembre 1999 sous le No. 399
68 939 en liaison avec les marchandises.

1,069,548. 2000/08/01. SeitzSchenk Filtersystems GmbH,
Planiger Strasse 137, 55543 Bad Kreuznach, 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 

 

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

WARES: (1) Chemical preparations, namely, filtering media in flat
and modular geometry made of unprecessed and partially
processed vegetable or organic and/or inorganic substances and
pre-coating filtering media of organic and inorganic substances,
for use in the chemical pharmaceutical, biotech, food and
beverage industries; (2) Industrial presses for waste water
technology, for the beverage and food industry, and for the
chemical, petro-chemical and pharmaceutical industries. (3)
Filtering units, namely, vertical, horizontal and alluvial filtering
units and filter presses for depth filter for filtering fluids in the
chemical, pharmaceutical, biotech, food, beverage and water
treatment industries; vertical, horizontal and alluvial filtering units
and filter presses, filtering apparatus for static or dynamic filtration
with filter membranes in flat amd modular geometry, in the field of
micro and ultrafiltration; depth filters for filteriing fluids in the
chemical, pharmaceutical, biotech, food, beverage and water
treatment industries; filter membranes in flat and modular
geometry and compound filters manufactures using membranes
and depth filters in flat and modular geometry for filtering fluids in
the chemical, pharmaceutical, biotech, food, beverage and water
treatment industries; parts and fitting for fitering units and fitering
apparatus; High-wet strengh washable support sheets of fibrous
material for pre-coat filtration of fluids in the chemical,
pharmaceutical, biotech, food, beverage and water treatment
industries. Used in CANADA since at least as early as January
2000 on wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or
for GERMANY on November 04, 1999 under No. 399 68 936 on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Préparations chimiques, nommément
matériaux filtrants à géométries plane et modulaire en matières
végétales ou organiques et/ou inorganiques non traitées ou
partiellement traitées et matériaux filtrants (précouches) en
matières organiques et inorganiques pour utilisations dans les
industries des produits chimiques, des produits pharmaceutiques,
de la biotechnologie, des aliments et des boissons. (2) Presses
industrielles pour la technologie des eaux usées, utilisées dans
l’industrie des boissons et des aliments et dans les industries
chimique, pétro-chimique et pharmaceutique. (3) Systèmes de
filtrage, nommément systèmes de filtrage vertical, horizontal et
alluvial et presses de filtrage en profondeur des fluides dans les
industries des produits chimiques, des produits pharmaceutiques, 
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de la biotechnologie, des aliments, des boissons et du traitement
de l’eau; systèmes de filtrage vertical, horizontal et alluvial et
presses de filtrage, appareils pour le filtrage statique ou
dynamique avec des membranes de filtrage à géométries plane et
modulaire, utilisés dans le domaine de la microfiltration et de
l’ultrafiltration; filtres en profondeur pour le filtrage des fluides dans
les industries des produits chimiques, des produits
pharmaceutiques, de la biotechnologie, des aliments, des
boissons et du traitement de l’eau; fabricants de membranes de
filtrage à géométrie plane et modulaire et de filtres composites qui
utilisent des membranes et des filtres en profondeur à géométries
plane et modulaire pour le filtrage des fluides dans les industries
des produits chimiques, des produits pharmaceutiques, de la
biotechnologie, des aliments, des boissons et du traitement de
l’eau; pièces et accessoires pour systèmes de filtrage et appareils
de filtrage; feuilles de support lavables à haute hydrorésistance en
matériau fibreux pour le filtrage (précouches) des fluides dans les
industries des produits chimiques, des produits pharmaceutiques,
de la biotechnologie, des aliments, des boissons et du traitement
de l’eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 04 novembre 1999 sous le No. 399
68 936 en liaison avec les marchandises.

1,070,562. 2000/08/10. Singapore Airlines Limited, Airline House,
25 Airline Road, Singapore 819829, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SIA HOP-ON 
SERVICES: (1) Transportation services namely transportation of
people by motor vehicle. (2) Tourism services namely the
provision of transportation to sites of tourist interest. Made known
in CANADA since at least as early as March 1999 on services.

SERVICES: (1) Services de transport, nommément transport de
personnes par véhicule automobile. (2) Services touristiques,
nommément transport vers les sites d’intérêt touristique. Révélée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison
avec les services.

1,070,751. 2000/08/10. Richard Pye, 12 Hester Street,
Dartmouth, NOVA SCOTIA, B3A1K2 

Deadly Gym Gear 
The right to the exclusive use of the words GYM GEAR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Undergarments, pants, shirts, blouse, shorts,
sweatshirts, T-shirts, sneakers, head wear namely caps,
headbands, bandannas, hats, and swimwear for men and women.
Used in CANADA since February 24, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Sous-vêtements, pantalons, chemises,
blouses, shorts, pulls d’entraînement, tee-shirts, espadrilles,
coiffures nommément casquettes, bandeaux, bandanas,
chapeaux et maillots de bain pour hommes et femmes. Employée
au CANADA depuis 24 février 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,070,849. 2000/08/11. GLOBAL STORAGE SYSTEMS, INC., S-
3231 Lakeshore Road, Blasdell, New York 14219, 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 

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

WARES: Modular shelving units, namely, pallet racks and pre-
engineered upright supports and horizontal beams interconnected
into boltless units. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 29, 2002 under No. 2,643,572 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Éléments de rayonnages modulaires,
nommément rayonnages à palettes, supports verticaux
préfabriqués et poutres horizontales reliés en modules sans
boulons. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 octobre 2002 sous le No. 2,643,572 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,071,045. 2000/08/15. Warren Shepell Consultants Corp., 170
Bloor Street West, Suite 600, Toronto, ONTARIO, M5S1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

WS INSITE 
SERVICES: Professional counselling services available on the
internet, namely an online counselling bulletin board. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de counselling professionnel par Internet,
nommément counselling sur babillard en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,074,017. 2000/09/06. CHAMPAGNE VRANKEN une société
anonyme, 17, avenue de Champagne, 51200 Epernay, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La marque est composée d’un parallélogramme bidimensionnel
de couleur prune.

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: la couleur prune définie comme suit: 11 parts
WARM RED, 4 parts BLACK, 5 parts RUBINE RED.

MARCHANDISES: Vins de Champagne. Date de priorité de
production: 15 mars 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/
3014766 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The mark is composed of a plum-coloured two dimensional
parallelogram.

The applicant claims the colours as features of the mark, namely
the colour plum defined as follows:11 parties ROUGE CHAUD, 4
parties NOIRES, 5 parties ROUGE RUBINE.

WARES: Champagne wines. Priority Filing Date: March 15,
2000, Country: FRANCE, Application No: 00/3014766 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,074,470. 2000/09/13. Trican Well Service Ltd. (the "Applicant"),
Suite 2900, , 645- 7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., P.O. BOX 280,
STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 
 

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

SERVICES: Oil and gas well fracturing, acidizing, cementing,
coiled tubing and nitrogen services. Used in CANADA since
February 01, 1997 on services.

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

SERVICES: Services de fracturation de puits de pétrole et de gaz,
acidification, cimentation, tubes de production concentrique et
azote. Employée au CANADA depuis 01 février 1997 en liaison
avec les services.

1,074,603. 2000/09/12. ZIFF DAVIS PUBLISHING HOLDINGS
INC., 28 East 28th Street, New York, N.Y. 10016-7930, 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 

ZIFF DAVIS SMART BUSINESS FOR 
THE NEW ECONOMY 

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

WARES: (1) Publications, namely, magazines in the fields of
computers, computing and information services. (2) Print
publications, namely, magazines in the field of computers,
computing, technology, information services, and global computer
network. (3) Online publications, namely, magazines in the field of
computers, computing, technology, information services, and
global computer networks. SERVICES: (1) Computer services,
namely, providing online magazines in the fields of computers,
computing and information. (2) Computer services, namely,
providing online magazines featuring information in the fields of
computers, computing, technology, information services, and the
global computer network; providing information via a global
computer network about computers, computing, technology,
information services and the global computer networks. Used in
CANADA since at least as early as April 03, 2000 on wares (3) and
on services (2). Priority Filing Date: March 14, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/943,685 in
association with the same kind of wares (1) and in association with
the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1) and on services (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 27, 2002 under No.
2611375 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément magazines
dans le domaine des ordinateurs, des services de calcul et
d’information. (2) Publications imprimées, nommément
magazines dans le domaine des ordinateurs, des services de
calcul, de la technologie, des services d’information, et du réseau
informatique mondial. (3) Publications en ligne, nommément
magazines dans le domaine des ordinateurs, des services de
calcul, de la technologie, des services d’information, et des
réseaux informatiques mondiaux. SERVICES: (1) Services
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d’informatique, nommément fourniture de magazines en ligne
dans le domaine des ordinateurs, des services de calcul et
d’information. (2) Services d’informatique, nommément fourniture
de magazines en ligne qui présentent des ordinateurs, des
services de calcul, de la technologie et des services d’information,
et le réseau informatique mondial; fourniture d’information au
moyen d’un réseau informatique mondial au sujet des ordinateurs,
des services de calcul, de la technologie, des services
d’information et des réseaux informatiques mondiaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 2000 en
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services
(2). Date de priorité de production: 14 mars 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/943,685 en liaison avec le
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
août 2002 sous le No. 2611375 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,074,748. 2000/09/12. MAERSK MEDICAL LIMITED, Thornhill
Road, North Moons Moat, Redditch, Worcestershire B98 9NL,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 350 BURNHAMTHORPE
ROAD WEST, SUITE 402, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3J1 

TRUFOAM 
WARES: Absorbent medical and surgical dressings, preparations
and substances for treating and dressing skin wounds, namely,
materials for dressings, absorbent cotton; absorbent wadding;
adhesive plasters; adhesive tape for medical purposes; antiseptic
cotton; antiseptic, bandages, adhesive bands for medical
purposes; caustic substances and solutions for medical purposes,
disinfectants for medical purposes; plasters for medical purposes.
Priority Filing Date: July 03, 2000, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2238054 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements médicaux et chirurgicaux
absorbants, préparations et substances pour le traitement et le
pansement des blessures superficielles, nommément matériaux
de pansements, coton hydrophile; ouatage absorbant; plâtres
adhésifs; ruban adhésif pour fins médicales; coton antiseptique;
antiseptiques, bandages, rubans adhésifs pour fins médicales;
substances et solutions caustiques pour fins médicales,
désinfectants pour fins médicales; diachylons pour fins médicales.
Date de priorité de production: 03 juillet 2000, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2238054 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,074,786. 2000/09/14. Directed Electronics, Inc., a California
corporation, One Viper Way, Vista, California 92083, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

 

WARES: Anti-theft alarms for vehicles. Used in CANADA since at
least as early as January 10, 1986 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 26, 1991 under No.
1,665,774 on wares.

MARCHANDISES: Alarmes antivol pour véhicules. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 1986 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 novembre 1991
sous le No. 1,665,774 en liaison avec les marchandises.

1,075,407. 2000/09/19. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CLIE 
WARES: Personal digital assistants (PDAs) and peripherals;
computer software for use as an address book, for use as a
scheduler, for use as a date book, for use as a calculator, for use
as a dictionary, to enable transmission of data between a personal
digital assistant and a personal computer, for use as a web
browser, to automatically check registered domain names and
store their content on a personal digital assistant or a personal
computer, to provide e-mail services, for use as an image viewer,
to manage image files, to allow subscription to an Internet service
provider, to enable transmission of data between a personal digital
assistant and IC recording media, for playing games, and for use
as an audio recorder/player, all for use with personal digital
assistants. Priority Filing Date: July 27, 2000, Country: JAPAN,
Application No: 2000-088937 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assistants numériques personnels (PDA) et
périphériques; logiciels pour utilisation comme carnet d’adresses,
pour utilisation comme planificateur, pour utilisation comme carnet
de rendez-vous, pour utilisation comme calculatrice, pour
utilisation comme dictionnaire, pour la transmission de données
entre un assistant numérique personnel et un ordinateur
personnel, pour utilisation comme navigateur, pour la vérification
automatique des noms de domaines inscrits et le stockage de leur
contenu dans un assistant numérique personnel ou un ordinateur
personnel, pour la fourniture de services de courrier électronique,
pour utilisation comme visionneuse, pour la gestion de fichiers
images, pour permettre l’abonnement à un fournisseur de
services Internet, pour permettre la transmission de données
entre un assistant numérique personnel et des supports
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d’enregistrement à microcircuits intégrés, pour jouer à des jeux, et
pour utilisation comme enregistreur/lecteur audio, tous pour
utilisation avec des assistants numériques personnels. Date de
priorité de production: 27 juillet 2000, pays: JAPON, demande no:
2000-088937 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,075,944. 2000/09/26. emagine GmbH, Düsseldorfer Str. 13, D-
65760 Eschborn, 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 

e-magine 
WARES: Computer hardware and computer software for use in:
programming of global computer network-based software
solutions, in particular for banks; providing information about
products and services in the global computer network; information
services about available products for the global computer network
and services on the global computer network; organizing
shareholder’s meetings; programming of data protection software
solutions and data security software for all electronic commerce
transactions over the global computer network, in particular for
data-encryption, legitimization and authentification; programming
of software for test-data-administration for the purposes of quality
assurance. SERVICES: Programming of global computer
network-based software solutions, in particular for banks;
providing information about products and services in the global
computer network; information services about available products
for the global computer network and services on the global
computer network; consulting services for establishing leading
edge technologies in the telephone and video-based
communication; software for the organization of shareholder’s
meetings; programming of software solutions with a focus on
banking and payment transactions, to facilitate the usage of the
global computer network as a new sales channel; programming of
data protection software solutions and data security software for
all electronic commerce transactions over the global computer
network, in particular for data-encryption, legitimization and
authentication; programming of software for test-data-
administration for the purposes of quality assurance; consulting
services in connection with the software development for all the
above mentioned topics. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on May 06, 1999 under
No. 398 73 158 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
utilisation pour la programmation de solutions logicielles sur
réseau informatique mondial, en particulier pour des banques; la
fourniture d’information sur les produits et services du réseau
informatique mondial; les services d’information sur les produits et
les services disponibles sur le réseau informatique mondial;
l’organisation de réunions d’actionnaires; la programmation de
solutions logicielles de protection des données et de logiciels pour
la sécurité des données pour toutes les transactions
commerciales électroniques sur le réseau informatique mondial,
en particulier pour le chiffrement des données, la légitimation et

l’authentification; la programmation de logiciels pour
l’administration de données d’essai, aux fins d’assurance de la
qualité. SERVICES: Programmation de solutions logicielles sur
réseau informatique mondial, en particulier pour des banques;
fourniture d’information sur les produits et services du réseau
informatique mondial; services d’information sur les produits et les
services disponibles sur le réseau informatique mondial; services
de consultation pour l’établissement de technologies d’avant-
garde dans les communications téléphoniques et vidéo; logiciels
servant à l’organisation de réunions d’actionnaires;
programmation de solutions logicielles axées sur les opérations
bancaires et les transactions de paiement, afin de faciliter
l’utilisation du réseau informatique mondial comme nouveau
réseau de ventes; programmation de solutions logicielles de
protection des données et de logiciels pour la sécurité des
données pour toutes les transactions commerciales électroniques
effectuées sur le réseau informatique mondial, en particulier pour
le chiffrement des données, la légitimation et l’authentification;
programmation de logiciels pour l’administration de données
d’essai, aux fins d’assurance de la qualité; services de
consultation concernant l’élaboration de logiciels pour tous les
sujets susmentionnés. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 06 mai 1999 sous le No. 398 73 158
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.

1,076,075. 2000/09/25. Harman International Industries,
Incorporated, 8500 Balboa Blvd., Northridge, CA 91329, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

DRIVERACK 
WARES: Audio amplifiers and components thereof. Used in
CANADA since at least as early as July 2000 on wares. Priority
Filing Date: June 20, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/097,445 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 26, 2002 under No. 2,654,839 on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs audio et composants
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 20 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/097,445 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 novembre 2002 sous le No. 2,654,839 en
liaison avec les marchandises.
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1,076,201. 2000/09/26. Premium Brands Inc., 8385 Fraser
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5X3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

The right to the exclusive use of the words GOURMET FOODS,
FINE FOODS and RECIPES is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Meat products, namely bacon, ham, wieners, smokies,
luncheon meat, semi-dried and dried sausage. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots GOURMET FOODS, FINE
FOODS et RECIPES en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément
bacon, jambon, saucisses fumées, charcuteries, viande froide,
saucisse sèches et semi-sèches. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,076,565. 2000/09/25. TVTreats.Com Inc., 141 - 6200 McKay
Avenue, Suite 424, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5H4M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, M. CAPEWELL & ASSOCIATE, SUITE 301
- 1331 HOMER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5M5 

BY TREATING YOURSELF, YOU 
TREAT OTHERS TO A BETTER LIFE 

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

SERVICES: Retail sale of food products over a global
communications network; fundraising services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Vente au détail de produits alimentaires sur un
réseau mondial de communications; services de collectes de
fonds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,076,594. 2000/09/27. Domicile Developments Inc., 371A
Richmond Road, Suite #1, Ottawa, ONTARIO, K2A0E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

domicile 
Restricted to the province of Ontario for all services excluding
urban land development of commercial property.

SERVICES: Urban land development of residential and
commercial property; residential sales and construction of single
homes, town homes, renovated and new condominium
apartments. Used in CANADA since at least as early as April 29,
1976 on services. Benefit of section 12(2) is claimed on services.

Restreint à la province d’Ontario pour tous les services excluant
l’aménagement de terrains urbains destinés à des propriétés
commerciales.

SERVICES: Aménagement de terrains urbains destinés à des
propriétés résidentielles et commerciales; vente et construction
résidentielle de maisons unifamiliales, de maisons en rangée,
d’appartements condominiaux rénovés et neufs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 avril 1976 en liaison
avec les services. Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
services.

1,077,419. 2000/10/03. Organization for the Advancement of
Aboriginal Peoples’ Health, 56 Sparks Street, Suite 400, Ottawa,
ONTARIO, K1P5A9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE
1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

OAAPH 
SERVICES: Promoting and improving the health status of
Aboriginal peoples and communities in Canada and facilitating
and disseminating knowledge of Aboriginal health issues, namely.
Developing research partnerships and strategic linkages with
Aboriginal and non-Aboriginal health organizations, universities,
research institutes, and government. Facilitating transfer of
knowledge and information on Aboriginal health issues via
publications, research papers, briefing notes. Internet,
conferences, seminars, regional workshops, presentations,
partnerships, and other communications tools. Conducting
research on health issues impacting Aboriginal people.
Conducting polls on Aboriginal health issues. Providing analysis of
health policy and legislation affecting Aboriginal Peoples.
Developing three centres within the organization to focus on the
unique health needs and issues of First Nations, Inuit and Metis
populations. Defining knowledge-based activities and best
practices. Serving as a support network for Aboriginal health
workers and communities. Publishing communications materials
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including a newsletter, electronic bulletin, health research journal,
annual report, news releases, pamphlets, fact sheets, videos,
public service announcements, etc. Producing promotional items
such as mouse pads, pins, pens, etc. Creating linkages with
traditional healers and community-based researchers. Producing
discussion papers on traditional health knowledge and healing
practices, and developing research models and protocols to
support traditional healing practices. Developing and operating a
national clearing house to distribute health information, provide
focus in developing health promotion materials, promote and
facilitate access and exchange of information through national and
international networks, and identify information gaps and develop
strategies to fill the gaps. Managing the First Nations and Inuit
Regional Longitudinal Health Survey. Promoting recruitment and
retention of Aboriginal Peoples in the health care field via public
education and promotional activities such as radio documentaries.
Helping build on existing capacities in Aboriginal communities.
Used in CANADA since at least as early as March 10, 2000 on
services.

SERVICES: Promouvoir et améliorer l’état de santé des
populations et collectivités autochtones au Canada et faciliter et
diffuser des connaissances sur des questions de santé
autochtones, nommément élaboration de partenariats de
recherche et de liens stratégiques avec des organismes de santé
autochtones et non autochtones, des universités, des instituts de
recherche et le gouvernement. Faciliter le transfert de
connaissances et d’information sur des questions de santé
autochtones au moyen de publications, articles de recherche,
notes documentaires, Internet, conférences, séminaires, ateliers
régionaux, présentations, partenariats et autres outils de
télécommunications. Effectuer des recherches sur des questions
de santé ayant des répercussions sur les populations
autochtones. Effectuer des sondages sur des questions de santé
autochtones. Fournir l’analyse de politique et de réglementation
en santé ayant des répercussions sur les populations
autochtones. Élaborer trois centres à l’intérieur de l’organisme afin
de cibler les besoins et les questions uniques en santé des
populations des Premières nations, des Inuits et des Métis. Définir
des activités et les meilleures pratiques basées sur les
connaissances. Servir de réseau de soutien pour les employés en
santé autochtone et les collectivités. Publier du matériel de
communications y compris un bulletin, un bulletin électronique, un
journal de recherche sur la santé, des rapports annuels, des
communiqués de presse, des dépliants, des fiches d’information,
des vidéos, des communiqués d’intérêt public, etc. Produire des
articles promotionnels comme des tapis de souris, des épingles,
des stylos, etc. Établir des liens avec des guérisseurs traditionnels
et des chercheurs basés dans les collectivités. Produire des
documents de discussion sur les connaissances en santé
traditionnelle et les pratiques de guérison, et élaborer des
modèles de recherche et des protocoles afin de soutenir les
pratiques de guérison traditionnelles. Élaborer et exploiter un
centre national d’information afin de distribuer des
renseignements sur la santé, présenter un centre d’attention dans
l’élaboration de matériaux de promotion de la santé, promouvoir
et faciliter l’accès à l’information et l’échange de cette dernière au
moyen de réseaux nationaux et internationaux et identifier les
lacunes en ce qui a trait aux renseignements et élaborer des

stratégies afin de les combler. Gestion de l’Enquête régionale
longitudinale sur la santé des Premières nations et des Inuits.
Promouvoir le recrutement et le maintien des populations
autochtones dans les domaines des soins de santé au moyen de
l’éducation du grand public et d’activités promotionnelles comme
des documentaires radiophoniques. Aider à exploiter les
capacités actuelles des collectivités autochtones. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 2000 en liaison
avec les services.

1,077,596. 2000/10/04. HON Technology Inc., 414 E. Third
Street, Muscatine, Iowa 52761, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Veneer desks. Used in CANADA since at least as early
as June 12, 2000 on wares. Priority Filing Date: June 02, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
064,838 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. 2,618,720 on wares.

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

MARCHANDISES: Bureaux en bois de placage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juin 2000 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 02 juin
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
064,838 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. 2,618,720 en
liaison avec les marchandises.

1,077,713. 2000/10/05. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS,
(OFFICE OF ALETTA DEKKERS), 268 LAKESHORE ROAD
EAST, SUITE 1507, OAKVILLE, ONTARIO, L6J7S4 

ENDLESS YOUTH 
WARES: Vitamins, and nutritional supplements namely, a
combination of vitamins, minerals, antioxidants, phytonutrients
and carotenoids in pill, tablet or powder form. Used in CANADA
since at least as early as August 1998 on wares.
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MARCHANDISES: Vitamines, et suppléments nutritionnels,
nommément combinaison de vitamines, sel minéraux,
antioxydants, phytonutriants et caroténoïdes en pilules,
comprimés ou poudre. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 1998 en liaison avec les marchandises.

1,078,796. 2000/10/18. Canadian National Railway Company,
935 De la Gauchetière Street West, 16th Floor, Montreal,
QUEBEC, H3B2M9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

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

WARES: Printed matter, namely : maps, manuals, calendars,
newsletters, schedules, books, magazines, brochures, folders and
directories. SERVICES: Freight transportation services, namely :
freight forwarding and transportation of goods by rail, truck or
intermodal, exchange services between carriers, storage services
and loading and unloading services. Used in CANADA since
September 20, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément : cartes, manuels,
calendriers, bulletins, horaires, livres, magazines, brochures,
chemises et répertoires. SERVICES: Services de transport de
marchandises, nommément : acheminement de marchandises et
transport de marchandises par train, par camion ou par transport
intermodal, services de change entre transporteurs, services
d’entreposage et services de chargement et déchargement.
Employée au CANADA depuis 20 septembre 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,078,881. 2000/10/13. Tele Atlas N.V., Reitscheweg 7F,
5232BX’s-Hertogenbosch, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

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

WARES: Data processors, computers and computer peripherals;
magnetic, optical and electronic data carriers, and computer
software, discs, and CD-roms in the field of route data and
geographical data for digital mapping to be used in or as a
navigational system; computer hardware for use in navigation, or
orientation, and for location and for monitoring by electronic
means for land, air or water vehicles, and recorded computer
programs in the field of maps, city plans as well as route and

distance information recorded on magnetic, optical and electronic
data carriers. SERVICES: Compilation, systemization, updating
and exploitation of data for automated files containing route data
and geographic data; services of a database containing route
data; services of a database containing geographic data. Priority
Filing Date: April 25, 2000, Country: BENELUX, Application No:
0963194 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for
BENELUX on April 25, 2000 under No. 670112 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Machines de traitement de données,
ordinateurs et périphériques; porteurs de données magnétiques,
optiques et électroniques, et logiciels, disques et CD-ROM dans
les domaines des données sur les routes et des données
géographiques pour créer des cartes numériques pour utilisation
dans un système de navigation ou pour un système de navigation;
matériel informatique servant à la navigation, ou à l’orientation, et
à la localisation et à la surveillance par des moyens électroniques
de véhicules terrestres, aériens ou nautiques, et programmes
informatiques enregistrés dans les domaines des cartes, des
plans d’aménagement urbain, ainsi que l’information sur les
routes et les distances enregistrée sur des supports de données
magnétiques, optiques et électroniques. SERVICES: Compilation,
systématisation, mise à jour et exploitation de données pour des
fichiers automatisés contenant des données sur les routes et des
données géographiques; services de base de données contenant
des données sur les routes; services de base de données
contenant des données géographiques. Date de priorité de
production: 25 avril 2000, pays: BENELUX, demande no:
0963194 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 25 avril 2000 sous le No.
670112 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,079,408. 2000/10/17. LAGARDERE SCA, société en
commandite par actions, 4, rue de Presbourg, 75116 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

LAGARDERE 
MARCHANDISES: Appareils photographiques; téléviseurs,
lecteurs de disques optiques et magnéto-optiques; supports
d’enregistrement magnétiques nommément disques et
disquettes, disques acoustiques, optiques et magnéto-optiques
d’enregistrement multimédia et/ou vidéos préenregistrés ou à
l’état vierge; machines à calculer; ordinateurs; logiciels
(programmes) pour terminaux de communications sur réseaux
filaires ou hertziens, permettant l’émission et/ou la réception de la
parole, de l’image ou du multimédia, programmes d’application
pour ordinateurs sur tous supports; photographies, imprimés,
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papeterie, journaux, périodiques, magazines, livres, manuels
d’utilisation des produits ci-dessus, manuels d’instruction ou
d’enseignement en matière d’audiovisuel et d’Internet; ouvrages
imprimés à utiliser en liaison avec le multimédia. SERVICES:
Publicité pour des tiers sous forme d’insertion dans des
périodiques, de messages télévisés ou sur Internet, distribution de
prospectus, d’échantillons, services d’abonnement de journaux
pour des tiers, reproduction de documents; parrainage publicitaire
constitué par la diffusion de publicités gratuites ou à prix réduits
par voie de presse ou de multi-média; distribution de programmes
de télévision numérique et multimédia par l’intermédiaire d’un
réseau d’ordinateurs; services de fourniture d’accès à un réseau
mondial (Internet) ou local d’ordinateurs; constitution de bases de
données dans le domaine du spectacle et de la musique et mise
à disposition des tiers de données incluses sur ces bases;
fourniture et réalisation de programmes éducatifs et de
divertissements sur internet; fourniture et routage de programmes
de télévision; portails d’accès à des services offerts par des tiers
par l’intermédiaire d’un réseau global d’ordinateurs; services de
conception, d’édition et de diffusion d’animation éditoriale,
d’actualisation, de commercialisation de régie publicitaire et
hébergement de sites sur un réseau mondial ou local
d’ordinateurs; transmission et échange de messages de tiers sur
supports multimédia; services d’opérateurs de réseau de
télécommunications ou de télédistribution; prestations de services
de renseignements sur réseau de télécommunication ou de
télédistribution concernant les grilles de programmes de télévision
ou des conseils sur l’utilisation de terminaux de
télécommunications; services de création, de conception et de
maintenance de sites Web; création et mise à disposition de
pages Web pour des tiers; téléchargement (transmission) de
logiciels et de données; services de ventes aux enchères par
l’intermédiaire d’un réseau de télécommunication; fourniture de
temps d’accès à des infrastructures de télécommunications à des
opérateurs tiers; création et mise à disposition de moteurs de
recherches et d’annuaires électroniques sur internet; services
d’agences de presse, télégraphiques et téléphoniques, diffusion
de programmes de radio et de télévision; services d’information
rendus en ligne à des utilisateurs en matière de
télécommunications, messageries électroniques; services de
radiotéléphonie mobile; transmission de messages, de données,
de sons et d’images et diffusion par voie hertzienne, par câble ou
par satellite; constitution de bases de données en vue de
consultation par des tiers et location de temps d’accès aux
données incluses dans de telles bases. Date de priorité de
production: 19 avril 2000, pays: FRANCE, demande no: 003 022
767 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 19 avril 2000 sous le No.
003 022 767 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cameras; television sets, optical disk and magneto-
optical disk players; magnetic recording media, namely disks and
diskettes, audio, optical and magneto-optical disks for multimedia
recording and/or prerecorded or blank videos; calculating
machines; computers; computer software (programs) for
communications terminals on wireline or radio networks, allowing
the transmission and/or reception of speech, images or
multimedia, application programs for computers on all media;
photographs, printed goods, stationery, newspapers, periodicals,
magazines, books, manuals for use of the above products,
instruction or teaching manuals for the audiovisual field and the
Internet; printed works for use in relation to multimedia.
SERVICES: Advertising for others in the form of insertion in
periodicals, televised messages or messages on the Internet,
distribution of flyers, samples, newspaper subscription services
for others, reproduction of documents; advertising sponsorship
involving the broadcasting of advertisements at reduced or no cost
in the press or via multimedia; distribution of digital and multimedia
television programs by means of a computer network; services
related to providing access to a worldwide or local computer
network (Internet); creation of databases in the field of attractions
and music and provision to third parties of data contained in these
databases; supply and production of educational and
entertainment programs on the Internet; supply and routing of
television programs; access portals to services offered by third
parties via a global computer network; services related to the
design, editing and broadcasting of editorial animation, updating,
marketing of advertising management and hosting of sites on a
worldwide or local computer network; transmission and exchange
of messages from third parties via multimedia media; services
related to the operation of telecommunication or cable TV
networks; delivery of information services on telecommunication
or cable TV networks regarding television program schedules or
advice on the use of telecommunications terminals; services
related to the creation, design and maintenance of Web sites;
creation and provision of Web sites for others; downloading
(transmission) of software and data; auction services via a
telecommunication network; provision to other operators of
access time to telecommunication infrastructures; creation and
provision of search engines and directories on the Internet;
services of press, telegraph and telephone agencies,
broadcasting of radio and television programs; on-line
telecommunications information services for users, electronic
mail; cellular telephone services; transmission of messages, data,
sounds and images and broadcasting over-the-air, by cable or by
satellite; creation of databases for consultation by third parties and
hiring of access time for data contained in such databases.
Priority Filing Date: April 19, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 003 022 767 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 April 19, 2000 under No. 003 022 767 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,079,618. 2000/10/20. INTERPERFORMANCES, INC., 230
West Superior Street, Suite 510, Chicago, Illinois, 60610,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Consultion services and providing direction and
assistance regarding professional activities and images of
persons, namely, athletes and artists, and corporate entities,
advertising agencies, public relations, business appraisals,
import-export agencies, and referrals in the field of agents,
managers and representatives for same, tax consultation and
referrals in the field of consultants and qualified professionals for
tax, insurance and financial investment services; consultation
services regarding athletic and celebrity promotional, sponsorship
and endorsement matters and referrals of agencies for same; and
business management of sports facilities, namely, football and
baseball fields, basketball and hockey fascilities, for others;
insurance agency services; financial investment consultation
services; real estate agency services; rental of real property and
apartments; managment of real property; consulting and providing
information in respect to insurance matters via consultation;
mediation and stock exchange quotes; financial sponsorship of
sporting events; providing football, baseball, soccer, tennis and
golf facilities, game arcades, and movie theatres; rental of video
recordings and movies; organizing events, namely, football
games, musical concerts, memorabilia shows, dances, cultural
festivals and sports conferences; arranging and conducting
conferences, congresses, meetings and symposia in the field of
sports. Used in CANADA since June 25, 1995 on services.

SERVICES: Services de consultation et fourniture d’orientation et
d’aide concernant des activités professionelles et des images de
personnes, nommément athlètes et artistes et entitiés sociales,
agences de publicité, relations publiques, évaluations
commerciales, agences import-export et indications de clients
dans le domaine des agents, agents d’affaires et des
représentants connexes, consultation relative à la fiscalité et
indications de clients dans le domaine des consultants et
professionnels qualifiés pour impôts, assurances et services
d’investissement financier; services de consultation concernant
des questions en matière d’appuis, de parrainages et de
promotion par des athlètes et des vedettes et indications de clients
connexes; et gestion commerciale d’installations sportives pour
des tiers, nommément terrains de football et de base-ball,
installations de basket-ball et de hockey, services d’agence
d’assurance; services de consultation en investissement financier;
services d’agence immobilière; location de biens immobiliers et
d’appartements; gestion de biens immobiliers; consultation et
fourniture d’information concernant des questions d’assurance au
moyen de consultation; médiation et cotations en bourse;
parrainage financier de manifestations sportives; fourniture
d’installations de football, de base-ball, de soccer, de tennis et de
golf, de salles de jeux électroniques et de salles de cinéma;

location d’enregistrements vidéo et de films; organisation
d’événements, nommément parties de football, concerts de
musique, spectacles souvenirs, danses, festivals culturels et
conférences sportives; organisation et tenue de conférences,
congrès, réunions et symposiums dans le domaine des sports.
Employée au CANADA depuis 25 juin 1995 en liaison avec les
services.

1,079,634. 2000/10/20. Michigan Sporting Goods Distributors,
Inc., a Michigan corporation, 3070 Shaffer Avenue, S.E., Grand
Rapids, Michigan 49512, 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 

DRIFT CREEK 
WARES: (1) Duffel bags; outer wear namely jackets and vests,
sandals and boots; fishing rods and fishing tackle. (2) shorts,
pants and baseball caps; tackle boxes. (3) tents. (4) Tents, fishing
tackle boxes, fishing rods and tackle, duffle bags, clothing namely
shorts, pants and baseball caps, outerwear namely jackets and
vests, footwear namely sandals and boots. Priority Filing Date:
May 11, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/046,799 in association with the same kind of
wares (1); May 11, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/046,767 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1), (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 10, 2001 under No. 2,468,538 on wares (3);
UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2002 under No.
2,526,929 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
September 24, 2002 under No. 2,625,989 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Sacs polochons; vêtements d’extérieur,
nommément vestes et gilets, sandales et bottes; cannes à pêche
et articles de pêche. (2) Shorts, pantalons et casquettes de
baseball; coffres à pêche. (3) Tentes. (4) Tentes, coffres à articles
de pêche, cannes à pêche et agrès, polochons, vêtements,
nommément shorts, pantalons et casquettes de baseball,
vêtements de plein air, nommément vestes et gilets, articles
chaussants, nommément sandales et bottes. Date de priorité de
production: 11 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/046,799 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 11 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/046,767 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
juillet 2001 sous le No. 2,468,538 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 janvier 2002
sous le No. 2,526,929 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 septembre 2002 sous le No.
2,625,989 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (4).
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1,079,885. 2000/10/24. BAINS ULTRA QUÉBEC INC., 956,
Chemin Olivier, Saint-Nicolas, QUÉBEC, G7A2N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE
EST, BUREAU 520, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots ULTRA et THERMO-
MASSEUR BATHS AND SHOWERS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bains thérapeutiques et douches.
SERVICES: Service après vente en relation avec les bains
thérapeutiques et les douches. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

The right to the exclusive use of the words ULTRA and THERMO-
MASSEUR BATHS AND SHOWERS is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Therapeutic baths and showers. SERVICES: After-sale
service in respect of therapeutic baths and showers. Used in
CANADA since January 01, 1993 on wares and on services.

1,079,953. 2000/10/24. BAINS ULTRA QUÉBEC INC., 956,
Chemin Olivier, Saint-Nicolas, QUÉBEC, G7A2N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE
EST, BUREAU 520, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots ULTRA et BAINS THERMO-
MASSEURS ET DOUCHES en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bains thérapeutiques et douches.
SERVICES: Service après vente en relation avec les bains
thérapeutiques et douches. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

The right to the exclusive use of the words ULTRA and BAINS
THERMO-MASSEURS ET DOUCHES is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Therapeutic baths and showers. SERVICES: After-sale
service in respect of therapeutic baths and showers. Used in
CANADA since January 01, 1993 on wares and on services.

1,079,956. 2000/10/24. BAINS ULTRA QUÉBEC INC., 956,
Chemin Olivier, Saint-Nicolas, QUÉBEC, G7A2N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE
EST, BUREAU 520, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots ULTRA, BAINS THERMO-
MASSEURS et THERMO-MASSEUR BATHS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bains thérapeutiques et douches.
SERVICES: Service après vente en relation avec les bains
thérapeutiques et les douches. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

The right to the exclusive use of the words ULTRA, BAINS
THERMO-MASSEURS and THERMO-MASSEUR BATHS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Therapeutic baths and showers. SERVICES: After-sale
service in respect of therapeutic baths and showers. Used in
CANADA since January 01, 1993 on wares and on services.

1,079,964. 2000/10/24. KAMUT INTERNATIONAL, LTD. (A
Montana Corporation), Ferry R., Box 808, Big Sandy, Montana,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4J7 

KAMUT 
WARES: Food concentrate, namely grain extracts and plant
juices from a strain of wheat for medicinal purposes namely
enhanced nutrition, reproductive functions and healing, and anti-
carcinogenic functions. Used in CANADA since at least as early
as January 1994 on wares.
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MARCHANDISES: Concentrés d’aliments, nommément extraits
de grains et jus végétaux d’une souche de blé utilisée à des fins
médicinales, nommément pour améliorer les fonctions de
nutrition, de reproduction ainsi que de guérison, et la résistance à
l’action cancérogène. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1994 en liaison avec les marchandises.

1,079,997. 2000/10/24. i3Dimensions Inc., Suite 250, 1818
Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J1C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

I3DIMENSIONS 
WARES: Computer software for use in the fields of visualization
and graphics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine de
la visualisation et des graphiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,080,306. 2000/10/30. Richard Houle (trading as RHcomix), 27
Saint-Raymond, Hull, QUÉBEC, J8Y1R5 
 

MARCHANDISES: A cartoon and animation series available for
viewing on web sites; on CD-Roms (as a collection of images and
animations), on posters, and also in newspaper and magazine
publications. SERVICES: The production of a series of cartoons
and animations displayed on the Internet. Employée au CANADA
depuis août 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Série d’animation et de dessins animés disponible pour
visionnement sur des sites Web; sur CD-ROM (en tant que
collection d’images et d’animations), sur affiches et également
dans les journaux et les magazines. SERVICES: Production d’une
série d’animation et de dessins animés présentée sur Internet.
Used in CANADA since August 2000 on wares and on services.

1,080,952. 2000/10/31. MUNINORD DI ZANOLETTI WALTER,
Gardone V.T. (Brescia), Via Monte Guglielmo 2, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

DOPPIO IMPATTO (in Italian) translates to DOUBLE IMPACT (in
English).

WARES: Shotgun cartridges. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on November 26, 2001 under No.
855,295 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction de DOPPIO IMPATTO (en italien) est DOUBLE
IMPACT (en anglais).

MARCHANDISES: Cartouches à plombs. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 26 novembre 2001 sous le No. 855,295 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,081,304. 2000/11/06. David R.W. Moore, 417 Armonia Private,
Ottawa, ONTARIO, K1K3Y2 
 

WARES: Poster, pictured limited prints, jewellery, towels, hats,
mugs, keychains. SERVICES: Recording studio, theatrical house,
book store, computer graphic firm. Used in CANADA since 1979
on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Affiche, épreuves à tirage limité, bijoux,
serviettes, chapeaux, grosses tasses, chaînettes de porte-clefs.
SERVICES: Studio d’enregistrement, théâtre, librairie, entreprise
d’infographie. Employée au CANADA depuis 1979 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,081,501. 2000/11/03. EGANA SUISSE S.A., a legal entity,
Solothurnstrasse 79, P.O. Box 245, 2543 Lengnau,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
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WARES: Goods made of precious metals and their alloys and
coated therewith, namely, jewellery; horological and chronometric
instruments, clocks and watches, wrist watches, cases therefor;
watch bands, watch chains, board watches. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises en métaux précieux purs et
alliés, et plaquées de ces métaux, nommément bijoux;
instruments d’horlogerie et de chronométrage, horloges et
montres, montres-bracelets, étuis connexes; bracelets de montre,
chaînes de montre, montres de tableau de bord. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,522. 2000/11/06. WANPING ENTERPRISES LTD., 7408-
4th Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V3N3N8 
 

chinese characters translate to Wang Family in English

WARES: Chinese frozen food, namely Dim Sum, Dumpling and
bun. SERVICES: Chinese restaurant. Used in CANADA since
December 01, 1999 on wares and on services.

Les caractères chinois se traduisent par Wang Family en anglais

MARCHANDISES: Aliments chinois surgelés, nommément dim
sum, dumpling et petit pain. SERVICES: Restaurant chinois.
Employée au CANADA depuis 01 décembre 1999 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,082,004. 2000/11/09. ING Investment Management, Inc., 181
University Avenue, 7th Floor, , Toronto, ONTARIO, M5H3M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HITCHMAN & SPRIGINGS, 80 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5H2A4 

ENSEMBLE 
WARES: Printed, electronic and web-based publications, namely,
newsletters, brochures, circulars and books, all relating to mutual
funds, financial planning and the sale and marketing of mutual
funds. SERVICES: Financial services, namely, financial advisory
and planning services; mutual fund services, namely,
administration and management of mutual funds, mutual fund
brokerage and distribution services; information services, namely,
providing information to consumers and brokers relating to mutual
funds, investments and financial planning using printed and
electronic media and by providing multiple-user access to a global
computer information network; educational services, namely,
providing training to sales representatives and brokers regarding
mutual funds and the assessment of the investment needs of
potential purchasers of mutual funds and other financial products.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, bulletins, brochures, circulaires
et livres, en version imprimée et électronique, et affichés sur le
Web, tous ayant trait aux fonds mutuels, à la planification
financière et à la vente et à la commercialisation des fonds
mutuels. SERVICES: Services financiers, nommément services
de consultation et de planification financière; services de fonds
mutuels, nommément services d’administration et de gestion de
fonds mutuels, services de courtage et de distribution de fonds
mutuels; services d’information, nommément fourniture
d’information aux consommateurs et aux courtiers concernant les
fonds mutuels, les investissements et la planification financière au
moyen de la presse écrite et électronique et de fourniture d’accès
multi-utilisateurs à un réseau mondial d’information sur ordinateur;
services éducatifs, nommément fourniture de services de
formation aux représentants des ventes et aux courtiers sur les
fonds mutuels et l’évaluation des besoins en investissements
d’acheteurs potentiels de fonds mutuels et d’autres produits
financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,082,316. 2000/11/09. H & M HENNES & MAURITZ AB,
Jakobsbergsgatan 17, S-111 84 Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Children’s clothing namely, dresses, skirts, rompers,
bandanas, boas, neckwear, gloves, mittens, jackets, ponchos,
rainwear, boleros, parkas, coats, pullovers, sweaters, cardigans,
aprons, sleepwear, overalls, body suits, jumpsuits, jogging suits,
blouses, tank tops, halter tops, shirts, T-shirts, sweatshirts, pants,
jeans, tights, underwear, socks, stockings, shorts, bicycle shorts,
robes, vests, waistcoats, swimwear, ski wear, blazers, capes,
belts, masquerade costumes, kimonos, leggings, legwarmers,
suspenders, muffs, tunics, singlets, cloth bibs, headwear, namely,
hats, caps, visors and toques, headbands and bandanas;
footwear, namely, shoes, boots, sandals and clogs. Used in OHIM
(EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 09, 2001
under No. 1587278 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément robes,
jupes, barboteuses, bandanas, boas, cravates et cache-cols,
gants, mitaines, vestes, ponchos, vêtements imperméables,
boléros, parkas, manteaux, pulls, chandails, cardigans, tabliers,
vêtements de nuit, salopettes, corsages-culottes, combinaisons-
pantalons, tenues de jogging, chemisiers, débardeurs, corsages
bain-de-soleil, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons, jeans, collants, sous-vêtements, chaussettes, mi-
chaussettes, shorts, shorts de vélo, peignoirs, gilets, gilets,
maillots de bain, vêtements de ski, blazers, capes, ceintures,
costumes de déguisement, kimonos, caleçons, bas de
réchauffement, bretelles, manchons, tuniques, maillots de corps,
bavoirs en tissu, couvre-chefs, nommément chapeaux,
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casquettes, visières et tuques, bandeaux et bandanas; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et sabots.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09 mai 2001 sous le No.
1587278 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,082,429. 2000/11/14. VenVest, Inc., a corporation organized
under the laws of Delaware, 7777 Bonhomme, Suite 1800, St.
Louis, Missouri, 63105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 
 

The right to the exclusive use of the words ONE HOUR and AIR
CONDITIONING & HEATING is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Installation, repair and maintenance of heating,
ventilation and air conditioning equipment and apparatus. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2001 under
No. 2,521,070 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ONE HOUR et AIR
CONDITIONING & HEATING en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Installation, réparation et entretien d’équipement et
d’appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 18 décembre 2001 sous le No. 2,521,070 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,083,095. 2000/11/16. Taugagreining h.f., a public limited
company organized and existing under the laws of Iceland,
Ármúla 10, 108 Reykjavik, ICELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

NERVUS 
WARES: Software programme for recordal, processing and
storage of digital electroencephalograph (EEG) data; medical
device, namely, monitors, amplifiers, electrodes, probes,
electroencephalograph (EEG), electromyograph (EMG), EP-
equipment (evoked potentials), for use in connection with digital
electroencephalograph (EEG), namely, recording, storing,
visualizing and analyzing EEG related data. SERVICES:
Advertising, namely dissemination of on-line advertising; business
management; office functions, namely workflow management;
providing on-line goods, information and data for others, namely

providing online workflow management databases and patient
information databases; retail mail order services featuring medical
supplies and medical devices; retail store services featuring
medical supplies and medical devices; scientific and industrial
research; computer programming for others; development and
design of computer software and computer hardware for others.
Priority Filing Date: November 13, 2000, Country: ICELAND,
Application No: 4019/2000 in association with the same kind of
services. Used in ICELAND on wares and on services.
Registered in or for ICELAND on March 25, 1992 under No. 335
on wares; ICELAND on February 01, 2001 under No. 169 on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programme logiciel pour l’enregistrement, le
traitement et l’entreposage de données numériques
d’électroencéphalographes (EEG); instrument médical,
nommément moniteurs, amplificateurs, électrodes, sondes,
électroencéphalographe (EEG), électromyogramme (EMG),
appareil pour PE (potentiels évoqués), pour utilisation avec un
électroencéphalographe (EEG) numérique, nommément pour
l’enregistrement, la conservation, la visualisation et l’analyse des
données relatives à l’EEG. SERVICES: Publicité, nommément
diffusion de publicité en ligne; gestion des affaires; fonctions de
bureau, nommément gestion du flux de travaux; fourniture en ligne
de marchandises, d’information et de données pour des tiers,
nommément fourniture de bases de données en ligne sur la
gestion du flux de travaux et de bases de données informatives
pour les patients; services de vente au détail par la poste
présentant des fournitures médicales et des dispositifs médicaux;
service de magasin de détail présentant des fournitures médicales
et des dispositifs médicaux; recherche scientifique et industrielle;
programmation informatique pour des tiers; élaboration et
conception de logiciels et de matériel informatique pour des tiers.
Date de priorité de production: 13 novembre 2000, pays:
ISLANDE, demande no: 4019/2000 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ISLANDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ISLANDE le 25 mars 1992 sous le No. 335 en liaison avec
les marchandises; ISLANDE le 01 février 2001 sous le No. 169 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,083,243. 2000/11/20. TENUTE SELLA & MOSCA S.p.A., I
Piani, , 07041 Alghero (SS), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

The words within the rectangle or crest as provided by the
applicant are PES DI VILLAMARINA
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The tranalation of the trade-mark as provided by the applicant is
MARQUIS OF VILLAMARINA

WARES: Alcoholic beverages, namely wines, red or white,
aperitifs with a wine base, prepared wine cocktails, excluding
beer. Used in CANADA since at least as early as 1994 on wares.
Priority Filing Date: August 21, 2000, Country: OHIM (EC),
Application No: 1818749 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on September 17, 2001 under No. 1818749 on wares.

Les mots à l’intérieur du rectangle ou de l’écusson tels que fournis
par le requérant sont PES DI VILLAMARINA

La traduction de la marque de commerce telle que fournie par le
requérant est MARQUIS OF VILLAMARINA

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins,
rouge ou blanc, apéritifs à base de vin, préparations de vins
aromatisés, à l’exclusion de la bière. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 21 août 2000, pays:
OHMI (CE), demande no: 1818749 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17
septembre 2001 sous le No. 1818749 en liaison avec les
marchandises.

1,083,329. 2000/11/20. SAMSONITE CORPORATION, 11200
East Forty-Fifth Avenue, Denver, Colorado, 80239, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

SYSTEM 4 DELUXE 
The right to the exclusive use of the words SYSTEM and DELUXE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Luggage. Priority Filing Date: November 17, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
035,704 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 01, 2002 under No.
2,629,394 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bagagerie. Date de priorité de production: 17
novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/035,704 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 octobre 2002 sous le No. 2,629,394 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,084,056. 2000/11/24. METSO CORPORATION, Fabianinkatu 9
A, 00130, Helsinki, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

METSO FUTURE CARE 
SERVICES: (1) Maintenance and installation services of
machines and parts of machines for pulp and paper industry, for
panel board industry, for comminution industry, for energy
production and distribution industry, for printing industry, for
paper, board and plastic converting industry, for mining industry,
and for waste management industry; maintenance and installation
services for measurement, control, automation, monitoring and
regulation instruments, and computer software. (2) Education and
training for pulp and paper industry, for panel board industry, for
comminution industry, for energy production and distribution
industry, for printing industry, for paper, board and plastic
converting industry, for mining industry, for waste management
industry, education and training relating to measurement, control,
automation, monitoring and regulation instruments, computer
software used in connection with all the above-mentioned
industries. (3) Scientific and industrial research; computer
programming; technical expertise and engineering services in the
pulp and paper industry , for the panel board industry, for
comminution industry; for the printing industry, for the paper,
board and plastic converting industry, for the energy production
and distribution industry, for the mining industry and for the waste
management industry; computer aided technical services,
technical consulting, technical drawing services, supervision and
control services in the pulp and paper industry, for the panel board
industry , for comminution industry; for the printing industry , for
the paper, board and plastic converting industry, for the energy
production and distribution industry, for the mining industry and for
the waste management industry; research and development in the
area of pulp, paper, process automation, field instrumentation,
panel board, comminution, printing, paper board, plastic
converting, energy production and distribution, mining and waste
management industries, and industrial design services; designing
and engineering services related to the machines and their parts
in pulp and paper industry , in paper converting and wood based
sheet and board product industries; designing services related to
crushing plants and valves and their parts. Priority Filing Date:
June 14, 2000, Country: FINLAND, Application No: T200002050
in association with the same kind of services. Used in FINLAND
on services. Registered in or for FINLAND on May 31, 2001 under
No. 220928 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’entretien et d’installation de machines
et de pièces de machines pour l’industrie des pâtes et papiers,
l’industrie des panneaux, l’industrie de la fragmentation, l’industrie 
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de la production et de la distribution d’énergie, l’industrie de
l’impression, l’industrie de la conversion du papier, du carton et du
plastique, l’industrie minière et l’industrie de la gestion des
déchets; services d’entretien et d’installation d’instruments de
mesure, de contrôle, d’automatisation, de surveillance et de
régulation, et logiciels. (2) Éducation et formation dans les
industries des pâtes et papiers, l’industrie des panneaux,
l’industrie de la fragmentation, l’industrie de la production et de la
distribution d’énergie, l’industrie de l’impression, l’industrie de la
conversion du papier, du carton et du plastique, l’industrie minière
et l’industrie de la gestion des déchets, éducation et formation
ayant trait aux instruments de mesure, de contrôle,
d’automatisation, de surveillance et de régulation, et logiciels
utilisés en rapport avec toutes les industries précitées. (3)
Recherche scientifique et industrielle; programmation
informatique; services d’expertise technique et d’ingénierie pour
l’industrie des pâtes et papier, pour l’industrie des panneaux, pour
l’industrie de comminution, pour l’industrie de l’impression, pour
l’industrie de conversion de papier, de carton et de plastique, pour
l’industrie de la production et de la distribution d’énergie, pour
l’industrie minière et pour l’industrie de la gestion des déchets;
services techniques assistés par ordinateur, consultation
technique, services de dessin technique, services de supervision
et de contrôle pour l’industrie des pâtes et papier, pour l’industrie
des panneaux, pour l’industrie de la comminution; pour l’industrie
de l’impression, pour l’industrie de la transformation du papier, du
carton et des plastiques, pour l’industrie de la production et de la
distribution d’énergie, pour l’industrie minière et pour l’industrie de
la gestion des déchets; recherche et développement dans le
domaine des pâtes, du papier, de l’automatisation des procédés,
des instruments de surveillance, des panneaux, de la
comminution, de l’impression, du carton, de la transformation du
papier, du carton et des plastiques, de la production et de la
distribution d’énergie, des industries minières et de gestion des
déchets et services de conception industrielle; services de
conception et d’ingénierie concernant les machines et leurs
pièces dans les industries des pâtes et papiers, dans la
transformation du papier et les industries de produits en feuilles et
en panneaux à base de bois; services de conception concernant
les centrales de concassage et les robinets et leurs pièces. Date
de priorité de production: 14 juin 2000, pays: FINLANDE,
demande no: T200002050 en liaison avec le même genre de
services. Employée: FINLANDE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 31 mai 2001 sous le No.
220928 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,084,204. 2000/11/27. Frostiak & Leslie a partnership, 200 -
1700 Corydon Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3N0K1
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 the words .CA, .COM, AND
FINANCIAL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Accounting and financial services, namely wealth
management, consulting and business advisory services. Used in
CANADA since March 15, 2000 on services.

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

SERVICES: Services financiers et de comptabilité, nommément
gestion de patrimoine, consultation et services consultatifs
d’affaires. Employée au CANADA depuis 15 mars 2000 en liaison
avec les services.

1,085,021. 2000/12/01. GICDIRECT.COM FINANCIAL
SERVICES LTD (formally known as BESTGICRATE.COM
FINANCIAL SERVICES LTD), 101 & 105-1175 Cook Street,
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8V4A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The right to the exclusive use of GIC, BEST RATES and .COM is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services involving GIC (guaranteed
investment certificate) sales; financial news and information online
services relating to GIC’s. Used in CANADA since at least as early
as May 30, 2000 on services.
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Le droit à l’usage exclusif de GIC, BEST RATES et .COM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers faisant appel à la vente de CPG
(certificats de placement garanti); services d’informations
financières, et services d’informations en ligne ayant trait aux
CPG. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
mai 2000 en liaison avec les services.

1,085,086. 2000/12/04. CHUM LIMITED, 1331 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO, M4T1Y1 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 

FASHION TELEVISION 
SERVICES: Television broadcasting services;
telecommunications services, namely, television programming
and distribution services and interactive electronic communication
services, namely the operation of an Internet website for the
purpose of providing entertainment services in the nature of news,
fashion, pop culture, art, art exhibits, architecture, photography,
models, celebrities, fashion trends, designers, designs, fashion
shows and other fashion, entertainment and pop culture related
topics; providing information and entertainment services via the
media of television, namely television production services. Used
in CANADA since at least as early as April 1985 on services.
Benefit of section 12(2) is claimed on services.

SERVICES: Services de télédiffusion; services de
télécommunication, nommément services d’horaire et de
distribution d’émissions télévisées et services de communication
électronique interactive, nommément exploitation d’un site Web
sur Internet pour fins de fourniture de services de divertissement
comprenant nouvelles, mode, culture pop, arts, expositions d’art,
architecture, photographie, modèles, célébrités, derniers cris de la
mode, designers, designs, défilés de mode et autres sujets liés à
la mode, au divertissement et à la culture pop; fourniture de
services d’information et de divertissement par les médias de
télévision, nommément services de production d’émissions
télévisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 1985 en liaison avec les services. Le bénifice de l’article 12(2)
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison
avec les services.

1,085,089. 2000/12/04. Navidul, S.A., Carretera Toledo a Avila,
Km. 27,400, , Carretera Nacional 403, 45500 Torrijos (Toledo),
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

 

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits, vegetables, meat and fish; jellies, jams,
eggs, milk; edible oils and fats; prepared dishes made from meat,
fish, or vegetables. Used in SPAIN on wares. Registered in or for
SPAIN on June 07, 1999 under No. 2.160.158 on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits, légumes, viande et poisson séchés, cuits et en
conserve; gelées, confitures, oeufs, lait; huiles et graisses
alimentaires; mets préparés à partir de viande, de poisson ou de
légumes. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 07 juin
1999 sous le No. 2.160.158 en liaison avec les marchandises.

1,085,235. 2000/12/06. RICHARD BAIN POTTER, Box 107,
Milford, ONTARIO, K0K2P0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

The right to the exclusive use of the words I, LAW, MARKETING,
.CA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Consulting services in the field of marketing, human
resources and communications strategies for professional
services firms. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de la
commercialisation, des ressources humaines et des stratégies de
communication pour firmes de services professionnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,085,297. 2000/12/07. The National Post Company, 1450 Don
Mills Road, Don Mills, ONTARIO, M3B2X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

THE NEWS. YOU HAVE OUR WORD 
ON IT. 

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

SERVICES: Promoting the sale of newspapers through television,
radio, newspaper, magazine, flyers, direct mail, letters, Internet
and billbards. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 2000 on services.

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

SERVICES: Promotion de la vente de journaux au moyen de la
télévision, de la radio, de journaux, de magazines, de prospectus,
de publicité postale, de lettres, d’Internet et de babillards.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 2000 en liaison avec les services.

1,085,397. 2000/12/05. NU SKIN INTERNATIONAL, INC., One
Nu Skin Plaza, 75 West Center, Provo, Utah, 84601, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

NUTRICENTIALS 
WARES: Cosmetics, namely topical skin care preparations,
mascaras, facial powders, eyeliners, eyebrow pencils, eye
shadows, lipsticks, lip liners, lip glosses, foundation, body care
preparations, namely lotions, moisturizers, creams, skin toning
preparations and cleansers; perfumery products, namely
perfumes, colognes, bath gels, lotions, creams, scented body
sprays and perfume oils; hair care preparations; skin care
preparations; soaps for personal use; skin cleansing lotions; facial
scrubs; skin creams; facial lift compositions; body cleansing gels;
exfoliators; hand lotions; body lotions; shaving lubricants; after
shave lotions; sun protectants for the skin; shampoos; holding
sprays; hair conditioners; eyelash treatments; nail creams; nail
polish removers; scalp conditioners; deodorants; eye makeup
removers; nail care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément préparations
topiques pour soins de la peau, fards à cils, poudres pour le
visage, eye-liners, crayons à sourcils, ombres à paupières, rouge
à lèvres, crayons à lèvres, brillants à lèvres, fond de teint,
préparations pour usage corporel, nommément lotions,
hydratants, crèmes, préparations tonifiantes et nettoyants pour la
peau; produits de parfumerie, nommément parfums, eau de
Cologne, gels de bain, lotions, crèmes, vaporisateurs parfumés et

huiles parfumées pour usage corporel; préparations pour soins
capillaires; préparations pour soins de la peau; savons pour usage
corporel; lotions nettoyantes pour la peau; exfoliants pour le
visage; crèmes pour la peau; préparations pour raffermir la peu du
visage; gels de nettoyage pour usage corporel; exfoliants; lotions
pour les mains; lotions pour usage corporel; lubrifiants de rasage;
lotions après-rasage; produits de photoprotection pour la peau;
shampoings; fixatifs; revitalisants capillaires; traitements de cils;
crèmes pour les ongles; dissolvants de vernis à ongles;
conditionneurs du cuir chevelu; déodorants; démaquillants pour
les yeux; préparations pour soins des ongles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,085,398. 2000/12/05. NU SKIN INTERNATIONAL, INC., One
Nu Skin Plaza, 75 West Center, Provo, Utah, 84601, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Cosmetics, namely facial powders, mascaras, eye
makeup removers, eyeliners, eyebrow pencils, eye shadows,
lipsticks, lip liners, lip glosses, foundation, body care preparations;
perfumery; hair care preparations; skin care preparations; soaps
for personal use; facial lift compositions; body cleansing gels;
hand lotions; body lotions; shaving lubricants; after shave lotions;
sun protectants for the skin; eyelash treatments; scalp
conditioners; deodorants; nail care preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément poudres pour le
visage, fards à cils, démaquillants pour les yeux, eye-liners,
crayons à sourcils, ombres à paupières, rouge à lèvres, crayons à
lèvres, brillants à lèvres, fond de teint, préparations pour les soins
du corps; parfumerie; préparations de soins capillaires;
préparations pour soins de la peau; savons pour les soins du
corps; compositions de remodelage; gels de nettoyage pour le
corps; lotions pour les mains; lotions pour le corps; lubrifiants de
rasage; lotions après-rasage; produits de photoprotection pour la
peau; traitements pour les cils; conditionneurs de cuir chevelu;
déodorants; préparations pour le soin des ongles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,085,460. 2000/12/07. SILVATECH CONSULTING LTD., 670
11th St. N.E., P.O. Box 1030, Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA,
V1E4P2 
 

The words Silvatech Group appear in the rectangle at the upper
right hand side of the trade-mark.

The right to the exclusive use of the words EARTH IMAGING and
TECHNOLOGIES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Maps. SERVICES: (1) Mapping data namely, managing
a database containing geographical information; information
services namely, providing information pertaining to data
management, reports maps and geographical information; remote
sensing, namely analysis of imagery in the fields of natural
resource and urban mapping. (2) Geographic information serv.,
remote sensing. Used in CANADA since August 15, 2000 on
wares and on services.

Les mots Silvatech Group apparaissent dans le rectangle dans le
coin supérieur droit de la marque de commerce.

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

MARCHANDISES: Cartes. SERVICES: (1) Données de
cartographie, nommément gestion d’une base de données
contenant de l’information géographique; services d’information,
nommément fourniture d’information relative à la gestion de
données, aux cartes, aux rapports et à l’information
géographique; télédétection, nommément analyse de l’imagerie
dans le domaine des ressources naturelles et la cartographie
urbaine. (2) Services d’information géographique, télédétection.
Employée au CANADA depuis 15 août 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,085,725. 2000/12/11. Landi Footwear & Accessories
Worldwide (a California Corporation), 2050 Corporate Court, San
Jose, California 95131-1753, 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: Clothing, namely, belts, hats, and shirts; footwear,
namely boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément ceintures, chapeaux
et chemises; articles chaussants, nommément bottes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,085,919. 2000/12/12. Sig Simonazzi S.p.A., Via La Spezia,
241/A, 43040 Parma (PR), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, fruit sauces; milk and milk products, namely, milk,
butter, cheese and yogurt; milk beverages (milk predominating);
edible oils; beverages with coffee, cocoa or chocolate base;
honey, treacle; sauces (condiments); beers; mineral and aerated
waters and other non-alcoholic drinks, namely, juice of
vegetables, fruit drinks and fruit juices; syrups. Priority Filing
Date: November 23, 2000, Country: ITALY, Application No:
PR2000C000249 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; lait et produits laitiers,
nommément lait, beurre, fromage et yogourt; boissons à base de
lait (lait prédominant); huiles alimentaires; boissons avec café,
cacao ou base de chocolat; miel, mélasse; sauces (condiments);
bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées, nommément jus de légumes, boissons aux fruits et
jus de fruits; sirops. Date de priorité de production: 23 novembre
2000, pays: ITALIE, demande no: PR2000C000249 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,057. 2000/12/14. PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP,
Suite 3000, P.O. Box 82, , Royal Trust Tower, Toronto-Dominion
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1G8 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 

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

WARES: Application software developed to customer
specification for use in assisting businesses in education with
respect to, monitoring of, and management of industry risks.
SERVICES: Business consulting services, namely in assisting
businesses in education with respect to, monitoring of, and
management of industry specifics risks. Used in CANADA since
at least as early as October 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel d’application, élaboré selon les
spécifications du client, permettant d’aider les entreprises dans la
formation relative à la surveillance, et à la gestion des risques du
secteur d’activité. SERVICES: Services de conseils aux
entreprises, nommément dans l’aide aux entreprises dans la
formation relative à la surveillance et à la gestion des risques
propres au secteur d’activité. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,086,172. 2000/12/11. PRIDE OF MUSKOKA MARINE
LIMITED, R.R. #4, Bracebridge, ONTARIO, P1L1X2
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 word MARINE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Sales and brokerage of new and used boats and
assorted other watercraft; retail and wholesale service of marine
products; leasing of boat and marine motors; boat storage; water
taxi; mechanical and restoration services for boats. (2) On-site
restaurant; realty insurance; cottage watch service. Used in
CANADA since at least as early as December 1998 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Vente et courtage de bateaux neufs et usagés, et
assortiment d’autres embarcations; service de vente au détail et
en gros de produits nautiques; crédit-bail de moteurs de bateaux
et de marine; entreposage de bateaux; bateau-taxi; services de
mécanique et de restauration de bateaux. (2) Restaurant sur
place; assurance de biens immeubles; service de surveillance de
bungalows. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1998 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,086,590. 2000/12/18. Arctec Alloys Limited, 4304 - 10th Street
N.E., Calgary, ALBERTA, T2E6K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WARREN TETTENSOR LLP,
1413 SECOND STREET SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA,
T2R0W7 

Armor-Clad 
WARES: Hard surfacing materials namely metal plates, welding
electrodes, wire and mesh. SERVICES: Installation of hard
surfacing material on other surfaces. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de rechargement dur, nommément
plaques en métal, électrodes de soudage, fil métallique et treillis.
SERVICES: Installation de matériaux de rechargement dur sur
d’autres surfaces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,086,636. 2000/12/22. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 
 

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

SERVICES: Online purchasing services for others to use when
purchasing automobile related goods and services. Used in
CANADA since August 22, 2000 on services.

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

SERVICES: Services d’achat en ligne pour des tiers, spécialisés
dans les biens et services liés aux véhicules automobiles.
Employée au CANADA depuis 22 août 2000 en liaison avec les
services.
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1,086,764. 2000/12/18. SOCIEDADE VITIVINICOLA DA QUINTA
DE SANTA EUFÉMIA, LDA, Parada do Bispo - 5100-650,
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

QUINTA DE SANTA EUFÉMIA 
La traduction du mot QUINTA DE SANTA EUFÉMIA selon le
requérant est "vignoble de Santa Eufémia

MARCHANDISES: Vins, vin de Porto. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

According to the applicant, the French translation of QUINTA DE
SANTA EUFÉMIA is "vignoble de Santa Eufémia".

WARES: Wines, port wines. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,086,857. 2000/12/20. PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC., 680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611, 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 

PLAYMATE 
WARES: Blank journals, address books, photo albums, note
cards, post cards, stationery, namely writing paper and envelopes;
gift boxes and date books. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revues vierges, carnets d’adresses, albums à
photos, cartes de correspondance, cartes postales, papeterie,
nommément papier à lettres et enveloppes; boîtes à cadeaux et
carnets de rendez-vous. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,087,181. 2000/12/21. MARINELAND OF CANADA INC., 7657
Portage Road, Niagara Falls, ONTARIO, L2E6X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

KING WALDORF’S TENT AND 
TRAILER PARK 

The right to the exclusive use of the words TENT AND TRAILER
PARK is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a tent and trailer park. Used in CANADA
since at least as early as May 1995 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un terrain pour tentes et caravannes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1995
en liaison avec les services.

1,087,686. 2000/12/28. CLAUDE PERRON, 1435, rue Berlier,
Laval, QUÉBEC, H7L3Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALEPIN GAUTHIER, 3080,
BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU 601, LAVAL,
QUÉBEC, H7T2K9 
 

ÉROTIQUE en liaison avec les marchandises et BOUTIQUE
ÉROTIQUE en liaison avec les services

MARCHANDISES: Accessoires de contraception nommément:
contraceptifs, condoms, préservatifs, spermicides; accessoires
érotiques, nommément: vibrateurs, godemiché, vibro-masseurs
mâle et femelle, poupées gonflables, aphrodisiaques,
nommément: ginseng, musc, mouche espagnol "spanish fly";
accessoires fétichistes, nommément: fouets, menottes, ceinture
de chasteté, attaches, masques; lubrifiants; accessoires de
massages pour le corps, nommément: lotions, crèmes et huiles;
crème et lotion désensibilisatrice; films érotiques, nommément:
vidéocassettes et disques vidéos digitales; littérature érotique,
nommément: revues, magasines, livres, albums; objets d’art
érotique, nommément: statues dessins, photographies, posters,
affiches et peintures; cartes de souhaits érotiques; certificats-
cadeaux érotiques; jeux et jouets érotiques, nommément peinture
pour le corps, harnais pour godemiché, jeu de carte, jeu de dés,
boules orientales, chinoises, japonaises et thaï, pompe à pénis,
anneau de stimulation pour pénis "cock ring", balançoire,
chandelles, casse-tête; jeux d’ordinateurs érotiques; vêtements
érotiques pour hommes et femmes, nommément: lingerie, sous-
vêtements, robes de nuits, vêtements en vinyle, cuir et pvc,
vêtements de fétichisme, costumes pour jeux de rôle. SERVICES:
Exploitation de magasins de vente au détail de marchandises à
caractère érotique; réseau de vente au détail de marchandises à
caractère érotique par catalogue et par Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1993 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

ÉROTIQUE in respect of goods and BOUTIQUE ÉROTIQUE in
respect of services
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WARES: Contraception accessories, namely: contraceptives,
condoms, prophylactics, spermicides; erotic accessories, namely:
vibrators, dildos, male and female vibrator massagers, inflatable
dolls, aphrodisiacs, namely: ginseng, musk, Spanish fly; fetichism
accessories, namely: whips, handcuffs, chastity belts, restraints,
masks; lubricants; body massage accessories, namely: lotions,
creams and oils; desensitizing creams and lotions; erotic films,
namely: videocassettes and digital video discs; erotic literature,
namely: magazines, periodicals, books, albums; erotic art objects,
namely: statues, drawings, photographs, posters, signs and
paintings; erotic greeting cards; erotic gift certificates; erotic
games and toys, namely: body paint, dildo harnesses, playing
cards, dice games, oriental, Chinese, Japanese and Thai balls,
penis enlargers, stimulation devices to be worn on the penis,
namely "cock rings", swings, candles, puzzles; erotic computer
games; erotic clothing for men and women, namely: lingerie,
undergarments, nightgowns, vinyl, leather and PVC clothing,
fetichist clothing, costumes for role-playing games. SERVICES:
Operation of retail stores selling erotic merchandise; catalogue
and Internet retail sales network for erotic merchandise. Used in
CANADA since at least as early as July 1993 on wares and on
services.

1,088,014. 2001/01/03. CAPO INDUSTRIES LIMITED, 1200
Corporate Drive, Burlington, ONTARIO, L7L5R6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

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

WARES: Clarifier for pool and spa water. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Agent clarificateur d’eau pour piscines et
spas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,088,028. 2001/01/03. DENNIS GRAY, 381 Fiddlers Court,
Pickering, ONTARIO, L1V6P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Printed publications namely, manuals, texts and work
books, software for financial modeling and financial analysis of
businesses, business and business team profiling and strategic
planning; teaching materials namely, printed study guides.
SERVICES: Professional business consulting services namely,
strategy, consultation, management, networking and planning.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
manuels, textes et cahiers d’exercices, logiciels de modèles
financiers et d’analyses financières de commerces, d’entreprises
et d’établissement de profils d’équipes chargées des activités et
de planification stratégique; matériel didactique, nommément
guides d’étude imprimés. SERVICES: Services de conseils
professionnels aux entreprises, nommément en matière de
stratégie, de consultation, de gestion, de réseautage et de
planification. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,088,048. 2001/01/04. Andrés Wines Ltd., P.O. Box 10550, 697
South Service Road, Winona, ONTARIO, L8E5S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

PELLER ESTATES VINEYARD SERIES 
The right to the exclusive use of the words VINEYARD and
SERIES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,088,107. 2001/01/04. IRON OUT, INC. (a Corporation of
Indiana), 1515 Dividend Road, Fort Wayne, Indiana 46808-1126,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

WHIRL OUT 
WARES: Cleaner and deposit remover for use in cleaning pumps,
pipes, and surfaces in whirlpools, spas, hot tubs and jetted tubs;
mold, mildew, and corrosion inhibitor for whirlpool baths, hot tubs,
and jetted baths. Used in CANADA since at least as early as July
01, 2000 on wares.
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MARCHANDISES: Nettoyant et dissolvant de dépôts utilisés pour
le nettoyage de pompes, de tuyaux et de surfaces des bains
hydromasseurs, spas, cuves thermales et cuves à jet; produit
inhibiteur de moisissures et de corrosion pour bains
hydromasseurs, cuves thermales, et baignoires à jet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,088,427. 2001/01/09. VIKING SCHAATSENFABRIEK B.V.,
Palmpotstraat 100, 1327 CL Almere, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Ice skates. Used in CANADA since at least as early as
January 1970 on wares.

MARCHANDISES: Patins à glace. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1970 en liaison avec les
marchandises.

1,088,585. 2001/01/10. N2H2, INC., 900 Fourth Avenue, Suite
3400, Seattle, Washington, 98164, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 
 

SERVICES: Providing on-line information in the fields of sports,
entertainment, and education, and also including science, nature,
social sciences, humanities, history, mathematics, languages,
government, politics, reference, news, weather and technology;
entertainment services, namely, providing on-line games, on-line
comic strips, distribution of radio programming, music and video
for others via a global computer network; computer services,
namely, providing a search engine for finding and retrieving
information, sites, and other resources available on a global
computer network; and providing filtering services for users of a
global information network and for local and wide networks which
allows only selected data to be viewed by the user. Used in

CANADA since at least December 1999 on services. Priority
Filing Date: July 10, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/086,027 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 30, 2002 under No. 2,565,062 on services.

SERVICES: Information en ligne sur le monde du sport, le
divertissement, et l’éducation, y compris la science, la nature, les
sciences sociales, les sciences humaines, l’histoire, les
mathématiques, les langues, le gouvernement, la politique, les
points de référence, les nouvelles, la météo et la technologie;
services de divertissement, nommément jeux en ligne, bandes
dessinées en ligne, distribution par réseau informatique mondial
d’horaires d’émissions de radio, de musique et vidéo pour des
tiers; services informatiques, nommément moteur de recherche
pour repérer et récupérer de l’information, des sites et d’autres
ressources d’un réseau informatique mondial; et services de
filtrage qui font en sorte que seules les données sélectionnées
peuvent être visionnées par les utilisateurs d’un réseau
d’information mondial et de réseaux locaux et éloignés.
Employée au CANADA depuis au moins décembre 1999 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 10 juillet
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
086,027 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 30 avril
2002 sous le No. 2,565,062 en liaison avec les services.

1,088,619. 2001/01/11. KOLOMBO TECHNOLOGIES LTÉE,
265, Max-Gros-Louis, Réserve Indienne de Wendake, Wendake,
QUÉBEC, G0A4V0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500,
GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 

KOLOMBO 
MARCHANDISES: Systèmes d’alarme pour véhicules servant à
prévenir le vol d’automobiles de tous genres, nommément
appareils permettant aux forces policières de repérer, détecter et
immobiliser des véhicules automobiles volés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Anti-theft vehicle alarm systems for automobiles of all
types, namely devices that enable the police to locate, detect and
immobilize stolen automobiles. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,088,822. 2001/01/12. Kendro Laboratory Products GmbH,
Heraeusstrasse 12-14, , 63450 Hanau, 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 

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

WARES: Centrifuges, namely, laboratory centrifuges. Priority
Filing Date: August 03, 2000, Country: GERMANY, Application
No: 300 57 910.1/07, in association with the same kind of wares.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
June 25, 2002 under No. 300 57 910 on wares.

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

MARCHANDISES: Centrifugeuses, nommément centrifugeuses
de laboratoire. Date de priorité de production: 03 août 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 57 910.1/07, en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 25 juin 2002 sous le No. 300 57 910 en liaison
avec les marchandises.

1,089,027. 2001/01/09. Weyerhaeuser Company (a Washington
corporation), 33663 Weyerhaeuser Way South, Federal Way,
Washington 98003, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

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

WARES: Uncoated free sheet printing papers used in books,
financial documents and direct mail printing. Used in CANADA
since October 29, 2000 on wares. Priority Filing Date: August 21,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/113,511 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 23, 2002 under No.
2,597,056 on wares.

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

MARCHANDISES: Papier d’imprimerie de pâte maigre non
couché utilisé dans les livres, les documents financiers et
l’impression de publicité postale. Employée au CANADA depuis
29 octobre 2000 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 21 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/113,511 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No.
2,597,056 en liaison avec les marchandises.

1,089,035. 2001/01/12. Sennheiser electronic GmbH & Co. KG,
Am Labor 1, , 30900 Wedemark, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

 

The right to the exclusive use of the word NOISE in respect of the
wares "instruments for receiving, transmitting and reproducing
audio signals and acoustic information for active noise
suppression, namely audio transmitters and audio receivers." is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Pilot headsets. (2) Devices and instruments for
receiving, transmitting and reproducing audio signals, namely
audio transmitters and parts thereof, reception devices, namely
RF receivers and RF input modules; instruments for receiving,
transmitting and reproducing audio signals and acoustic
information for active noise suppression, namely audio
transmitters and audio receivers; apparatus for wireless
transmission of acoustic information, namely wireless microphone
transmitters, plug-in microphone wireless transmitters, plug-in
wireless microphone receivers; identifiable guide systems, also
multilingual, comprised of sound signal receivers for museums,
exhibitions, theaters and other public events; electroacoustical
and guide system comprised of transmitters, receivers and sound
signal receivers and headphones; high frequency sound
transmission apparatus, namely infrared and high frequency
transmitters and receivers, sound transmission engineering
apparatus, namely pocket transmitters, pocket receivers,
receivers for UHF and UHV ranges and parts thereof; diversity
receivers, small receivers, broadband transmitters with command,
live news coverage apparatus, namely broadband transmitters
with command receivers, backward channel transmitters, diversity
program receivers, command transmitters, head-phones,
microphones, electroacoustic transducers, amplifiers;
loudspeakers; filters; volume control buttons; antennas;
accumulator contacts; socket charging apparatus; headset
cables; transducers and parts thereof; computer software
recorded on tapes, CD-ROMs and DVD disks for controlling,
tuning, monitoring and demonstrating signal transmissions; data
carriers, namely floppies, CD- ROMs, DVDs and tapes containing
this software; apparatus for audiology engineering, comprising
assistive listening devices, namely hearing amplifiers, electrical
hearing aids, infra-red transmitters and receivers. Used in
CANADA since at least as early as 1992 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot NOISE en ce qui concerne les
marchandises "instruments for receiving, transmitting and
reproducing audio signals and acoustic information for active
noise suppression, namely audio transmitters and audio
receivers." en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Casques d’écoute de pilote. (2) Dispositifs
et instruments pour la réception, l’émission et la reproduction de
signaux audio, nommément émetteurs audio et pièces connexes,
dispositifs de réception, nommément récepteurs HF et modules
d’entrée HF; instruments pour la réception, l’émission et la
reproduction de signaux audio et d’information sonore pour
l’annulation active du bruit, nommément émetteurs audio et
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récepteurs audio; appareils servant à la transmission sans fil
d’information sonore, nommément émetteurs à microphone sans
fil, émetteurs à microphone sans fil enfichable, récepteurs à
microphone sans fil enfichable; systèmes de guide identifiable,
également multilingue, comprenant des récepteurs de signaux
sonores pour musées, expositions, théâtres et autres événements
publics; système électroacoustique et système de guide
comprenant des émetteurs, des récepteurs et des récepteurs de
signaux sonores et des casques d’écoute; appareils de
transmission de sons haute fréquence, nommément émetteurs et
récepteurs infrarouge et haute fréquence, appareils d’application
technique de transmission du son, nommément émetteurs de
poche, récepteurs de poche, récepteurs de portées UHF et UHV
et pièces connexes; dispositifs de réception en diversité, petits
récepteurs, émetteurs à large bande avec réception de la
télécommande, appareils utilisés pour la couverture de nouvelles
en direct, nommément émetteurs à large bande avec récepteurs
de télécommande, émetteurs de voie de retour, dispositifs de
réception de programme en diversité, émetteurs de
télécommande, casques d’écoute, microphones, transducteurs
électroacoustiques, amplificateurs; haut-parleurs; filtres; boutons
de réglage du volume; antennes; contacts d’accumulateur;
appareils servant à charger la prise femelle; fils de casques
d’écoute; transducteurs et pièces connexes; logiciels enregistrés
sur des bandes, des CD-ROM et des DVD servant au contrôle, à
la syntonisation, à la surveillance et à l’établissement de la
transmission de signaux; porteurs de données, nommément
disquettes, CD-ROM, DVD et bandes contenant ces logiciels;
appareils d’application technique en audiologie, comprenant des
dispositifs techniques pour malentendants, nommément des
amplificateurs de l’audition, des prothèses auditives électriques,
des émetteurs et récepteurs infrarouges. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,089,168. 2001/01/16. FREEBAG AS, Wellhavens gt 1, 0166
Oslo, NORWAY Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FREEBAG 
WARES: Life saving equipment, namely, life preservers and life-
saving rafts; hand bags and bags, namely shoulder bags, all
purpose sport bags and beach bags; bags, namely all purpose
sport bags and beach bags all containing floating material;
cushions, pillows and mattresses for outdoors and indoors sitting
and lying purposes. Used in NORWAY on wares. Registered in
or for NORWAY on October 29, 1998 under No. 193,869 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sauvetage, nommément
articles de sauvetage et embarcations de sauvetage; sacs à main
et sacs, nommément sacs à bandoulière, sacs de sport tout usage
et sacs de plage; sacs, nommément sacs de sport tout usage et
sacs de plage tous contenant un matériau flottant; coussins,
oreillers et matelas pour s’asseoir et se coucher à l’extérieur ou à
l’intérieur. Employée: NORVÈGE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 29
octobre 1998 sous le No. 193,869 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,089,200. 2001/01/16. Express Blower, Inc. (an Ohio
corporation), 9281 Le Saint Drive, Fairfield, Ohio 45014, 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 

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

WARES: Organic and aggregate materials namely, tree bark,
wood shavings, wood chips and shredded wood, top soil, seeds,
sand, gravel, decorative rock, sawdust, wood mulches, organic
soil mulches, shredded yard wastes, namely yard trimmings,
wood chips and wood shavings; shredded brush, compost
material consisting of decomposed organic matter, such as
decomposed vegetative matter, leaves and yard trimmings and
food scraps, composted manures, paper fiber, wood, barks or
combinations of these products, seed injected compost and
colorants applied during applications of mulches and wood chip.
SERVICES: (1) Manually conveying and applying a variety of
organic or aggregate materials used in landscaping, construction,
agriculture and farming industries. (2) Conveying and applying a
variety of organic or aggregate materials by use of a truck or ower-
operated trailers for distributing the aforementioned organic and
aggregate materials for landscaping, construction, agriculture and
farming industries. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Matériaux et agrégats organiques,
nommément écorce d’arbre, brisures de bois, copeaux de bois et
bois filamenté, terreau, semences, sable, gravier, roches
décoratives, sciure de bois, paillis de bois, paillis de terreau
organique, résidus de jardin broyés, nommément rémanents de
bois de jardin, copeaux et éclats de bois; rémanents de la taille de 
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haies, matériel de compostage comprenant des matières
organiques décomposées comme matières végétales
décomposées, feuilles et rémanents de bois de jardin et déchets
de cuisine, fumiers compostés, fibres à papier, bois, écorce
d’arbre ou combinaisons de ces produits, compost ensemencé et
colorants appliqués au moment de la pose de paillis et de copeaux
de bois. SERVICES: (1) Transport et application manuels de
divers matériaux organiques ou agrégats utilisés dans
l’aménagement paysager, la construction, l’agriculture et le
secteur agricole. (2) Transport et application de divers matériaux
ou agrégats organiques par camion ou par remorques exploitées
par le propriétaire, distribués aux entreprises d’aménagement
paysager, de construction et agricoles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,089,201. 2001/01/16. ORGANIC EXPRESS INC., 324
Governors Road, East R.R.#1, Paris, ONTARIO, N3L3E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: Organic and aggregate materials namely, tree bark,
wood shavings, wood chips and shredded wood, top soil, seeds,
sand, gravel, decorative rock, sawdust, wood mulches, organic
soil mulches, shredded yard wastes, namely yard trimmings,
wood chips and wood shavings; shredded brush, compost
material consisting of decomposed organic matter, such as
decomposed vegetative matter, leaves and yard trimmings and
food scraps, composted manures, paper fiber, wood, barks or
combinations of these products, seed injected compost and
colorants applied during applications of mulches and wood chip.
SERVICES: (1) Manually conveying and applying a variety of
organic or aggregate materials used in landscaping, construction,
agriculture and farming industries. (2) Conveying and applying a
variety of organic or aggregate materials by use of a truck or
trailer-mounted power source for landscaping, construction,
agriculture and farming industries. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériaux et agrégats organiques,
nommément écorce d’arbre, brisures de bois, copeaux de bois et
bois filamenté, terreau, semences, sable, gravier, roches
décoratives, sciure de bois, paillis de bois, paillis de terreau
organique, résidus de jardin broyés, nommément rémanents de
bois de jardin, copeaux et éclats de bois; rémanents de la taille de
haies, matériel de compostage comprenant des matières
organiques décomposées comme matières végétales
décomposées, feuilles et rémanents de bois de jardin et déchets
de cuisine, fumiers compostés, fibres à papier, bois, écorce
d’arbre ou combinaisons de ces produits, compost ensemencé et
colorants appliqués au moment de la pose de paillis et de copeaux

de bois. SERVICES: (1) manuellement transport et applying a
variety of organic ou agrégats used in aménagement paysager,
construction, agriculture et farming industries. (2) Transport et
application de divers matériaux ou agrégats organiques par
camion ou par remorques exploitées par le propriétaire, distribués
aux entreprises d’aménagement paysager, de construction et
agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,089,258. 2001/01/22. Machinerie Azimuth ltée, 6040 route 132,
Ste Catherine, QUÉBEC, J0L1E0 

Azimuth 
The consent pursuant to Section 9(2) from La Société québécoise
d’information juridique is of record.

MARCHANDISES: Metal working equipment, namely: presses,
shears, punch presses, arbor presses, turret presses, clinching
presses, automatic feeds for presses, scrap cutters, roller levelling
machines for sheet metal, machine tools and accessories for cold
roll forming of sheet and strip metal, coil holder cradles and reels,
rolling machines for reducing metals, press brakes, hand brakes,
buffers and grinders, saw mandrels, abrasive cut-off machines
and trolleys for hoists. SERVICES: Metal working equipment,
namely: presses, shears, punch presses, arbor presses, turret
presses, clinching machine, automatic feeds for presses, scrap
cutters, roller levelling machines for sheet metal, machines, tools
and cold roll forming of sheet and strip metal, coil holder cradles
and reels, rolling machines for reducing metals, press brakes,
hand brakes, buffers and grinders, saw mandrels, abrasive cut-off
machines and trolleys for hoists. Employée au CANADA depuis
23 septembre 1977 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

Le consentement déposé en vertu de l’article 9(2) de La Société
québécoise d’information juridique est enregistré.

WARES: Outillage de travail des métaux, nommément : presses,
cisailles, presses à poinçonner, presses à mandriner, presses à
tourelle, presses à clinchage, mécanismes d’avance automatique
pour presses, coupe-ferrailles, dresseuses à galets pour tôles,
machines-outils et accessoires pour profilage à froid de tôles et de
feuillards, berceaux pour bobines et rouleaux, laminoirs de
réduction, plieuses de tôles, plieuses à main, meules à polir et
meuleuses, arbres de scie circulaire, tronçonneuses à meule
abrasive et chariots pour treuils. SERVICES: Outillage de travail
des métaux, nommément : presses, cisailles, presses à
poinçonner, presses à mandriner, presses à tourelle, presses à
clinchage, mécanismes d’avance automatique pour presses,
coupe-ferrailles, dresseuses à galets pour tôles, machines-outils
et accessoires pour profilage à froid de tôles et de feuillards,
berceaux pour bobines et rouleaux, laminoirs de réduction,
plieuses de tôles, plieuses à main, meules à polir et meuleuses,
arbres de scie circulaire, tronçonneuses à meule abrasive et
chariots pour treuils. Used in CANADA since September 23, 1977
on wares and on services.



Vol. 50, No. 2523 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 mars 2003 64 March 05, 2003

1,089,613. 2001/01/18. FERROXDURE, société anonyme, 41
Rue Pierre Brossolette, 27016 Evreux, 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 

FERROXDURE FXD 
MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; alliages,
fer cobalt, nickel, aluminium; fermetures magnétiques
nommément clef, loqueteau, serrure, verrou, gâche, gâche
électrique, mortaise, ventouse électromagnétique, lève-vitre
automatique, clapets, quincaillerie métallique nommément
équerre en acier, gonds et pentures métalliques, grillages
métalliques, tuyaux métalliques, boîtes aux lettres métalliques,
vis, rivets, billes, boulonnerie, ressorts, clous, coffres-forts; arrêts
de portes et fenêtres, clés; matériaux ferromagnétiques
nommément aimants, électro-aimants; appareils et instruments
électriques à savoir pour la conduite, la distribution, la
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du
courant électriques nommément transformateurs, ventilateurs
électriques, pompes électriques, transistors, convertisseurs, piles,
groupes électrogène, relais, contacteurs, commutateurs,
interrupteurs, inducteurs; aimants; systèmes magnétiques
nommément pièce magnétiques d’attaches d’assemblages, de
cisaillage, d’induction (allumage), de perforation, dispositifs de
fixation, de fermetures, de volants d’entraînement, composés
d’aimants ou d’électro-aimants, clef, loqueteau, serrure, verrou,
gâche, gâche électrique, ventouse électromagnétique constituant
un ensemble cohérent, systèmes de commande, bobines
électriques, fils magnétiques; compteurs électriques; appareils de
mesurage nommément manomètres, compte tours, tachymètres,
tachéomètres, balances; relais électriques; boussoles; appareils
et instruments de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) nommément détecteurs de fumée,
détecteurs de gaz, détecteurs d’eau, alarme contre l’intrusion,
contre la fumée, contre l’incendie, panneaux à messages
variables, panneaux d’information vitesse, panneaux d’affectation
des voies, panneaux de police, signaux piétons, contrôleurs de
carrefours, badges d’accès, écrans de contrôle, lecteurs de cartes
magnétiques, lecteurs de puces électroniques; appareils
audiovisuels et téléphoniques nommément magnétoscopes,
lecteurs de DVD, téléphones, télé-avertisseurs, répondeurs,
antennes, supports d’enregistrement magnétiques nommément
bandes magnétiques vierges et/ou préenregistrées contenant des
codes d’accès, disquettes vierges et/ou préenregistrées
contenant des codes d’accès, cassettes vierges et/ou
préenregistrées contenant des codes d’accès, CD-ROMs vierges
et/ou préenregistrés contenant des codes d’accès. SERVICES:
Traitement de matériaux nommément traitement des aimants et
électro-aimants, trempe de matériaux; aimantation; assemblage
de matériaux nommément assemblage des aimants et électro-
aimants (pour des tiers), information en matière de traitement de
matériaux. Date de priorité de production: 27 juillet 2000, pays:

FRANCE, demande no: 00 3 043 437 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 27 juillet 2000 sous le No. 00 3 043 437 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Base metals and their alloys; alloys, cobalt iron, nickel,
aluminum; magnetic closures, namely keys, bolt catches, locks,
bolts, strikes, electric strikes, mortices, electromagnetic suction
cups, automatic window regulators, check valves, metal
hardware, namely steel brackets, metal hinges, metal gridwork,
metal pipes, metal letter boxes, screws, rivets, balls, nuts and
bolts, springs, nails, safes; door and window stops, wrenches;
ferromagnetic materials, namely magnets, electromagnets;
electrical apparatus and instruments, namely for the conducting,
distribution, transformation, accumulation, regulation or control of
electric currents, namely transformers, electric fans, electric
pumps, transistors, converters, batteries, generating sets, relays,
contactors, switches, interrupters, inductors; magnets; magnetic
systems, namely magnetic parts of fasteners for assembly, for
shearing, for induction (ignition), for perforation, devices for
attachment, for closures, for drive wheels, composed of magnets
or electromagnets, keys, bolt catches, locks, bolts, strikes, electric
strikes, electromagnetic suction cups constituting a cohesive
whole, control systems, electric coils, magnetic wires; electric
meters; measuring devices, namely manometers, revolution
counters, tachometers, tacheometers, weighing scales; electric
relays; compasses; apparatus and instruments for signalling,
monitoring (inspection), emergencies (rescue operations), namely
smoke detectors, gas detectors, water detectors, intruder alarms,
smoke alarms, fire alarms, variable message signs, speed
information signs, lane assignment signs, police signs, pedestrian
signals, junction controllers, access badges, monitors, magnetic
card readers, electronic smart card readers; audiovisual and
telephone apparatus, namely videocassette recorders, DVD
players, telephones, pagers, answering machines, antennae,
magnetic recording media, namely blank and/or prerecorded
magnetic tapes containing access codes, blank and/or
prerecorded diskettes containing access codes, blank and/or
prerecorded cassettes containing access codes, blank and/or
prerecorded CD-ROMs containing access codes. SERVICES:
Materials processing, namely processing of magnets and
electromagnets, tempering of materials; magnetization; assembly
of materials, namely assembly of magnets and electromagnets
(for others), information on materials processing. Priority Filing
Date: July 27, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3 043
437 in association with the same kind of wares and in association
with the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on July 27, 2000 under
No. 00 3 043 437 on wares and on services.
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1,090,144. 2001/01/31. Ken Hak, Scotty Creek Farms, 4660
Scotty Creek Rd., Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1X6N2 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: worm casting bags. Used in CANADA since January 01,
1992 on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs pour turricule. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 1992 en liaison avec les marchandises.

1,090,749. 2001/01/29. ZAKLADY PRZEMYSLU
CUKIERNICZEGO "WAWEL" S.A., ul. Masarska 6/8, , 31-534
Kraków, POLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 
 

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

WARES: Confectionery chocolate articles, bakery articles,
sweets, namely, cookies, candy, candy mints, biscuits, wafers,
chocolate, filled chocolates, chocolate truffles, chocolate chips,
chocolate covered nuts, pastries, bakery desserts, caramels,
granola based snack bars, cocoa, cocoa mixes, baking powder,
ices, pomades, cocoa fat. SERVICES: Researches in sphere of
processing confectionery, providing research and technical
consultation to others in the field of manufacturing chocolate,
cocoa, cookies, candies and wafers. Used in POLAND on wares
and on services. Registered in or for POLAND on April 07, 2000
under No. 121795 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles de chocolaterie pour confiseries,
articles de boulangerie, sucreries, nommément biscuits, bonbons,
bonbons à la menthe, biscuits à la levure chimique, gaufres,
chocolat, chocolats truffés, truffes au chocolat, grains de chocolat,
noix enrobées de chocolat, pâtisseries, desserts de pâtisserie,
caramels, casse-croûte granolas, cacao, mélanges à cacao,
levure chimique, glaces, pommades, gras de cacao. SERVICES:
Recherches dans le domaine du traitement des confiseries,
fourniture de recherche et de consultation technique à des tiers
dans le domaine de la fabrication de chocolat, cacao, biscuits,
friandises et gaufres. Employée: POLOGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour POLOGNE le 07 avril 2000 sous le No. 121795 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,090,768. 2001/01/29. BURLINGTON TOILETRIES
(INTERNATIONAL), LIMITED., 10050 Côte de Liesse, Lachine,
QUEBEC, H8T1A3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020,
PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

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

WARES: Soaps, body washes, shampoos, hair conditioners, hair
sprays, bath oils, body oils, body gels, skin creams, skin lotions,
skin balms, bath cubes, bath gels, bubble bath, body powders,
face powders, facial creams, beauty masks, deodorants, anti-
perspirants, hair removal lotions, hair removal creams, shaving
lathers, shaving creams, shaving gels, colognes, eau de toilette,
perfumes, after-shaving lotions, hair brushes, hair combs,
scissors, hand mirrors, razors, shaving blades, air fresheners,
cleansing pads, cotton balls, cotton swabs, facial tissues, nail
polish, nail strengtheners, nail polish removers, nail files, nail
clippers, tweezers, dental floss, mouthwash, eye shadow, eye
liners, lip liners, liquid make-up, mascara, blush, skin cleansing
lotions, skin cleansing creams, skin cleansing oils, skin
moisturizing creams, face moisturizing creams, skin anti-wrinkle
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formulae, skin texturizers, skin firming lotions, foundation lotions,
skin blemish concealer lotions; skin blemish cover sticks, skin
blemish cover creams, skin blemish cover pencils, depilatories,
exfoliating creams, exfoliating lotions, exfoliating oils, facial
masques, skin lighteners, skin toners, lip gloss, lipstick and
powder compacts. 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: Savons, solutions de lavage pour le corps,
shampoings, revitalisants capillaires, fixatifs, huiles de bain, huiles
corporelles, gels corporels, crèmes pour la peau, lotions pour la
peau, baumes pour la peau, cubes pour le bain, gels pour le bain,
bain moussant, poudres pour le corps, poudres pour le visage,
crèmes pour le visage, masques de beauté, déodorants,
antisudorifiques, lotions épilatoires, crèmes épilatoires, mousses
de rasage, crèmes de rasage, gels de rasage, eau de Cologne,
eau de toilette, parfums, lotions après-rasage, brosses à cheveux,
peignes, ciseaux, miroirs à main, rasoirs, lames de rasage,
assainisseurs d’air, tampons démaquillants, boules d’ouate,
cotons-tiges, papiers-mouchoirs, vernis à ongles, renforçateurs
pour les ongles, dissolvants de vernis à ongles, limes à ongles,
coupe-ongles, pincettes, soie dentaire, rince-bouche, ombre à
paupières, eye-liner, crayons à lèvres, maquillage liquide, fard à
cils, fard à joues, lotions nettoyantes pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, huiles nettoyantes pour la peau, crèmes
hydratantes pour la peau, crèmes hydratantes pour le visage,
formules cutanées et anti-rides, texturants pour la peau, lotions de
raffermissement pour la peau, lotions fonds de teint, lotions pour
cacher les imperfections de la peau; bâtons correcteurs
d’imperfections cutanées, crèmes correctrices d’imperfections
cutanées, crayons correcteurs d’imperfections cutanées,
dépilatoires, crèmes exfoliantes, lotions exfoliantes, huiles
exfoliantes, masques faciaux, éclaircissants pour la peau,
tonifiants pour la peau, brillant à lèvres, rouge à lèvres et
poudriers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,091,054. 2001/01/30. Bigshot Media Inc., 64 Wroxeter Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4J1E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BIGSHOT 
WARES: Computer files containing audio-visual content including
graphic images and/or animation for Internet sites, cellular phones
and other electronic applications. SERVICES: Creating animated
content for Internet sites, cellular phones and other electronic
applications; providing consulting services with respect to
animated content for Internet sites, cellular phones and other
electronic applications. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Fichiers informatiques pour contenu
audiovisuel, y compris des images graphiques et/ou d’animation
pour des sites Internet, des téléphones cellulaires et d’autres
applications électroniques. SERVICES: Création de contenu
animé pour des sites Internet, des téléphones cellulaires et
d’autres applications électroniques; fourniture de services de
consultation en matière de contenu animé pour des sites Internet,
des téléphones cellulaires et d’autres applications électroniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,091,264. 2001/02/01. Portfolio Management Canada Inc., 376
Richmond St., London, ONTARIO, N6A3C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH BRINAC,
(BITZ, SZEMENYEI, FERGUSON & MACKENZIE), BOX 482,
LAMBETH STATION, 2479 MAIN STREET, LONDON,
ONTARIO, N6P1R1 
 

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

SERVICES: Debt acquisition and debt recovery. Used in
CANADA since January 25, 2000 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: Acquisition de dettes et recouvrement de dettes.
Employée au CANADA depuis 25 janvier 2000 en liaison avec les
services.

1,091,283. 2001/02/01. AKTIEBOLAGET SKF (also known as AB
SKF) a Swedish joint stock company, 415 50 GÖTEBORG,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

SYSTEM 24 
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The right to the exclusive use of the word SYSTEM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Automatic lubricant dispenser. Used in CANADA since
at least as early as October 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Distributeur de lubrifiant automatique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1996 en liaison avec les marchandises.

1,091,487. 2001/02/12. Fortune Skin Care Ltd., Rm1313, Block
C, Wah Lok Industrial Centre, 31-41, Shan Mei St., Fotan, Shatin,
HongKong, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BETTY HO, 238 WEST 24TH
STREET, NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7M2C4 
 

WARES: Skin care preparations; cosmetic preparations for
slimming purposes, namely body slimming gels, lotions and
creams; beauty masks; skin whitening creams; bath preparations,
namely bathing gels, lotions, salts and oils; perfumes, namely
fragrance waters and lotions. SERVICES: Beauty salon; fitness
centre; skin care consultant; skin care treatment; slimming
treatment, namely body treatment for slimming purposes; and
body care services, namely massages, skin tightening and skin
whitening. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau;
cosmétiques d’amaigrissement, nommément lotions, crèmes et
gels amincissants; masques de beauté; crèmes blanchissantes
pour la peau; préparations pour le bain, nommément gels, lotions,
sels et huiles pour le bain; parfums, nommément lotions et eaux
de parfum. SERVICES: Salon de beauté; centre de
conditionnement physique; consultant en soins de la peau;
traitement pour les soins de la peau; traitement d’amaigrissement,
nommément traitement corporel à des fins d’amaigrissement; et
services de soins du corps, nommément massages, resserrement
de la peau et blanchiment de la peau. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,091,739. 2001/02/07. Liwayway Marketing Corporation, 2225
Tolentino Street, Pasay City, PHILIPPINES Representative for
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

 

WARES: Snack food products, namely, prawn crackers, potato
flakes, potato crunches, cheese sticks, sweet corn puffs, potato
fries, potato crisps, baked potatoes, pizza squares, sour cream
and onion rings, melon crackers, banana crisps, caramel popcorn,
onion rings, butternut crunch, corn pottage, fish crackers,
peasnacks, cocktail curls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotises, nommément craquelins aux
crevettes, flocons de pommes de terre, croquettes de pommes de
terre, bâtonnets au fromage, maïs sucré soufflé, pommes de terre
frites, croustilles de pomme de terre, pommes de terre au four,
pointes de pizza, crème sure et rondelles d’oignon, craquelins au
melon, croustilles de bananes, maïs éclaté au caramel, rondelles
d’oignon, croquettes de courge musquée, potage de maïs,
craquelins de poisson, goûters aux pois, frisons à cocktail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,091,791. 2001/02/06. Swiss Reinsurance Company,
Mythenquai 50/60, 8022 Zurich, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

SOLUTIONS BEYOND THE OBVIOUS 
SERVICES: Insurance; financial matters and monetary matters
namely, asset management for insurance companies, cash
management, reporting, securities lending, investment consulting,
asset liability management and integrated risk management; and
real estate services namely the acquisition, sale administration
and management of real estate properties. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Assurance; affaires financières et monétaires,
nommément gestion de l’actif pour sociétés d’assurances, gestion
de l’encaisse, établissement de rapports, prêts de valeurs
mobilières, consultation en placement, gestion de l’actif et du
passif et gestion intégrée des risques; et services immobiliers,
nommément acquisition, direction des ventes et gestion de
propriétés d’immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,091,832. 2001/02/07. C.R.M. ENTERPRISES INC. a
corporation of Maine, P.O. Box 2418, Lewiston, Maine 04241,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the words TRACTION AIDS and
the pictorial representation of the traction aid device is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Shaped articles of metal for insertion under the drive
wheel of vehicles to assist in gaining traction on slippery surfaces.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 01, 1998 under
No. 2,339,073 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de les mots TRACTION AIDS et la
représentation graphique du dispositif d’adhérence en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles formés en métal à insérer sous la roue
motrice des véhicules pour obtenir plus de traction sur les
surfaces glissantes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 01 octobre 1998 sous le No. 2,339,073 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,091,897. 2001/02/07. SONY DADC AUSTRIA AG, Sonystrasse
20, A-5081 Anif, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

KEY2AUDIO 
WARES: (1) Machines, namely die-casting machines for
producing of compact discs or digital versatile discs. (2) Data
processing equipment; pre-recorded compact discs; pre-recorded
digital versatile discs; blank compact discs; blank digital versatile
discs; computer programs, namely for controlling CD- and DVD-
burner; computer-periphery-apparatus, namely CD-drives, CD-

burner and DVD-drives and -burner; CD-player; DVD-player;
computer software, namely for down loading data from Internet
and copy-protection-software; computer hardware. Priority Filing
Date: August 11, 2000, Country: AUSTRIA, Application No:
AT192.421 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines, nommément machines de
moulage par pression pour produire des disques compacts ou des
disques numériques polyvalents. (2) Équipement de traitement de
données; disques compacts préenregistrés; disques numériques
polyvalents préenregistrés; disques compacts vierges; disques
numériques polyvalents vierges; programmes informatiques,
nommément pour commander les graveurs de CD et de DVD;
périphériques, nommément unités de CD, graveurs de CD et
unités et graveurs de DVD; lecteurs de CD; lecteurs de DVD;
logiciels, nommément pour le téléchargement de données de
l’Internet et logiciels de protection contre la copie; matériel
informatique. Date de priorité de production: 11 août 2000, pays:
AUTRICHE, demande no: AT192.421 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,092,057. 2001/02/05. THE PRUDENTIAL INSURANCE
COMPANY OF AMERICA, 751 Broad Street, Newark, New
Jersey 07102 - 3777, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GROWING AND PROTECTING YOUR 
WEALTH 

SERVICES: Insurance and financial services, namely, insurance
underwriting, administration and agency services in the fields of
life, health, property and casualty, disability, long term care, and
annuities; pension fund and retirement plan management
services, namely, investment of pension and retirement funds for
others, and administration of employee pension and retirement
plans; corporate financing services; investment banking services;
capital investment consultation services; investment brokerage
services, namely, private and public sales of loans and loan
portfolios; securities brokerage and underwriting services; and
commodities brokerage and underwriting services; mutual fund
brokerage, distribution and investment services; financial clearing
house services; credit card and debit card services; asset
management services; investment advisory and management
services; financial planning services; estate planning services;
financial information provided by electronic means; financial
research services; loan financing services; mortgage financing
services; home equity loans; real estate brokerage, leasing and
management services; and real estate investment services.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services financiers et d’assurance, nommément
souscription à une assurance, services d’administration et
d’agence dans le domaine de l’assurance vie, de l’assurance
santé, de l’assurance des biens et d’assurance-dommages,
d’assurance-invalidité, de soins de longue durée et de rentes;
services de gestion de fonds de pension et de régimes de
pension, nommément investissement de fonds de pension et de
retraite pour des tiers et administration de régimes de pension et
de retraite d’employés; services de financement des entreprises;
services de placements bancaires; services de consultation en
investissement de capital; services de courtage
d’investissements, nommément ventes privées et publiques de
prêts et portefeuilles de prêts; services de souscription et de
courtage de valeurs; services de souscription et de courtage de
biens; services de courtage, de distribution et d’investissement de
fonds mutuels; services de chambre de compensation financière;
services de cartes de crédit et de cartes de débit; services de
gestion des biens; services de conseils et de gestion en matière
d’investissements; services de planification financière; services
de planification successorale; information financière fournie par
moyens électroniques; services de recherche en matière de
finance; services de financement par des prêts; services de
financement d’hypothèque; prêts sur la valeur nette d’une maison;
courtage en immeuble, services de crédit-bail et de gestion; et
services de placement immobilier. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,092,105. 2001/02/07. Pride International Inc., 130 Industrial
Road, Richmond Hill, ONTARIO, L4C2Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

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

WARES: Training equipment, namely treadmills, benches, ab
wheels, bar-bells, dumb-bells, expanders, stationary exercise-
bicycles, expanders, rowing machines, body-building apparatus,
namely chest expanders, weight benches, weight plates, bar bells,
dumb-bells; body-training apparatus, namely stationary cycles,
stair climbing machines, rowing machines, elliptical machines
treadmills; electronic monitors to check on vital signs, speed, time,
strength and tension; fitness clothing, namely t-shirts, pants,
shorts, jackets, body suits, leotards, caps, hats, headbands,
socks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel d’entraînement, nommément
exerciseurs de marche, bancs, roues pour abdominaux, barres à
disques, haltères, extenseurs, vélos d’exercice stationnaires,
machines à ramer, appareils de musculation, nommément
extenseurs pour pectoraux, bancs d’haltérophilie, disques
d’haltérophilie, barres à disques, haltères; appareils
d’entraînement, nommément vélos stationnaires, escaladeurs,
machines à ramer, appareils d’entraînement elliptiques, tapis
roulants; moniteurs électroniques pour vérifier les signes vitaux, la
vitesse, le temps, la force et la tension; vêtements de
conditionnement physique, nommément tee-shirts, pantalons,
shorts, vestes, corsages-culottes, léotards, casquettes,
chapeaux, bandeaux, chaussettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,092,191. 2001/02/08. SIMER - Laboratoires SCIENCES ET
MER SA, Venelle du Carros, BP 50, 29480 LE RELECQ-
KERHUON, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Body lotions, bath milks, bath salts, bath oils, treatment
creams and lotions, almond soap, cosmetic preparations for
baths, beauty masks, cosmetic preparations for slimming
purposes, cosmetic creams, deodorant soap, deodorants for
personal use, disinfectant soap, eyebrow cosmetics, hair lotions,
lipsticks, make-up powder, make-up preparations, beauty masks,
oils for toilet purposes, perfumery, pomades for cosmetic
purposes, shampoos, shaving soap, soap, toilet water. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour usage corporel, laits de bain,
sels de bain, huiles de bain, crèmes et lotions de traitement, savon
d’amande, produits cosmétiques pour le bain, masques de
beauté, produits cosmétiques pour cures d’amaigrissement,
crèmes de beauté, savon déodorant, désodorisants à usage
personnel, savon désinfectant, produits cosmétiques pour les
sourcils, lotions capillaires, rouge à lèvres, poudre de maquillage,
préparations de maquillage, masques de beauté, huiles de
toilette, parfumerie, pommades pour fins cosmétiques,
shampoings, savon à barbe, savon, eau de toilette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,092,231. 2001/02/09. SHAKLEE CORPORATION, 4747 Willow
Road, Pleasanton, California 94588, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES: Nutritional supplements, namely, herbal extracts, plants,
plant extracts, phytonutrients and minerals. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 12, 2002 under No. 2,548,310
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels, nommément
extraits d’herbes, végétaux, extraits de plantes, phytonutriants et
sels minéraux. 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. 2,548,310 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,092,711. 2001/02/14. THE DUCK COMPANY, 4940 Iris Street,
Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7 
 

WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, caps, hats, vests,
pullovers, jackets, underwear, pajamas, pants, shorts, ties, socks,
and swimwear. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 10, 2001 under No. 2,443,466 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
casquettes, chapeaux, gilets, pulls, vestes, sous-vêtements,
pyjamas, pantalons, shorts, cravates, chaussettes et maillots de
bain. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 avril 2001 sous le No. 2,443,466 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,092,924. 2001/02/15. ETHIER ASSOCIATES, A
PARTNERSHIP, Suite 600, , 736 6th Avenue S.W., Calgary,
ALBERTA, T2P3T7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

BUSINESS IMPROVEMENT THROUGH 
PEOPLE AND TECHNOLOGY 

The right to the exclusive use of the words BUSINESS,
IMPROVEMENT and TECHNOLOGY is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: (1) Computer system consulting services; project
management relating to the improvement of business processes
and the implementation of projects in a business environment;
business process consulting services; design, development and
implementation of computer systems; training in business
communications, and in building, implementing and using
information systems; teaching project management to clients. (2)
Information systems management consulting services. Used in
CANADA since at least as early as May 1994 on services (1);
September 14, 2000 on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de consultation ayant trait aux systèmes
informatiques; gestion de projets ayant trait à l’amélioration de
processus opérationnels et mise en oeuvre de projets dans un
environnement d’entreprise; services de consultation ayant trait
aux processus opérationnels ; conception, élaboration et mise en
oeuvre de systèmes informatiques; formation en communications
d’entreprise et en construction, mise en oeuvre et utilisation de
systèmes d’information; enseignement de gestion de projets aux
clients. (2) Services d’experts-conseils en gestion de systèmes
d’information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 1994 en liaison avec les services (1); 14 septembre 2000
en liaison avec les services (2).

1,093,297. 2001/02/20. GLAMOUR LOOK LTD., 20 Overlea
Boulevard, Toronto, ONTARIO, M4H1A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLACK,
SUTHERLAND, CRABBE, 401 BAY STREET, SUITE 2700, P.O.
BOX 101, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

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

WARES: Cosmetics and makeup, namely eye makeup, eye
cream, eye gel, eye shadow, eye washes, eye brow pencils, facial
makeup, foundation makeup, makeup remover, nail polish, nail
polish basecoat, nail polisher remover, body scrub, shower gel,
foot lotion, body lotion, bath oil, body spray, bath crystals, body oil,
soap, body cream, lip balm, hand cream, bath balm, lipstick and
lip products namely, lip gloss, lip balm, lip cream, lip scrub.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits cosmétiques et de maquillage,
nommément maquillage pour les yeux, crème pour les yeux, gel
pour les yeux, ombre à paupières, douches oculaires, crayons à
sourcils, maquillage, fond de teint, produit démaquillant, vernis à
ongles, vernis à ongles de couche primaire, dissolvant de vernis à
ongles, exfoliant pour usage corporel, gel de douche, lotion pour
les pieds, lotion pour usage corporel, huile de bain, vaporisateur
pour usage corporel, cristaux de bain, huile pour usage corporel,
savon, crème pour usage corporel, baume pour les lèvres, crème
pour les mains, baume de bain, rouge à lèvres et produits pour les
lèvres, nommément brillant à lèvres, baume pour les lèvres,
crème pour les lèvres, démaquillant à lèvres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,467. 2001/02/22. Grand Valley Fortifiers Ltd., 486 Main St.
E., P.O. Box 726, Cambridge, ONTARIO, N1R5W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEVALK CONSULTING INC., 203 - 2525 ST-LAURENT BLVD.,
UNIT 203, OTTAWA, ONTARIO, K1H8P5 

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

WARES: Feed or water additive for use in swine. Used in
CANADA since October 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Additif pour l’alimentation ou l’eau utilisées en
élevage porcin. Employée au CANADA depuis octobre 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,093,468. 2001/02/22. Grand Valley Fortifiers Ltd., 486 Main St.
E., P.O. Box 726, Cambridge, ONTARIO, N1R5W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEVALK CONSULTING INC., 203 - 2525 ST-LAURENT BLVD.,
UNIT 203, OTTAWA, ONTARIO, K1H8P5 

AGRI-ACID 
WARES: Water treatment products, namely proteins, vitamins
and pre-mixes used to lower pH of water in swine, poultry and
dairy operations. Used in CANADA since June 2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits de traitement de l’eau, nommément
protéines, vitamines et prémélanges utilisés pour réduire le pH de
l’eau en élevage porcin, en aviculture et production laitière.
Employée au CANADA depuis juin 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,093,517. 2001/02/21. THK CO., LTD., 11-6, Nishi Gotanda 3-
chome, Shinagawa-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 
 

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

WARES: Linear motion guides, curvilinear motion guides, sliding
screws, ball screws, ball screws for converting linear to rotational
movement, ball splines, actuators, linear motion actuators, XY
tables, spherical joints, ball joints. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Guides de mouvement linéaire, guides de
mouvement curvilinéaire, vis coulissantes, vis à billes, vis à billes
pour convertir le mouvement linéaire en mouvement de rotation,
cannelures à billes, actionneurs, actionneurs à mouvement
linéaire, tables en XY, joints spériques, joints à rotule. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,637. 2001/02/21. ACORDA THERAPEUTICS, INC., 15
Skyline Drive, Hawthorne, NY 10532, 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 THERAPEUTICS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Pharmaceuticals for the treatment of nervous system
disorders. Priority Filing Date: August 21, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/113,986 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
des troubles du système nerveux. Date de priorité de production:
21 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/113,986 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,735. 2001/02/20. EDEN HOUSE CARE FACILITY INC., R.
R. #2, Guelph, ONTARIO, N1H6H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMITHVALERIOTE LAW
FIRM LLP, P.O. BOX 1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY
NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6 

A NICE PLACE TO LIVE 
The right to the exclusive use of the words NICE PLACE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing accommodations and services for seniors
namely the operation of seniors housing, retirement homes and
nursing homes. Used in CANADA since at least as early as July
1987 on services.

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

SERVICES: Lieux d’hébergement et services pour aînés,
nommément exploitation d’habitations, maisons de retraite et
foyers de soins infirmiers pour aînés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1987 en liaison avec les
services.

1,093,773. 2001/02/22. 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 TOY’S "R" US KID 

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

WARES: Clothing, including jackets, sweat shirts, shirts, vests,
sweaters. SERVICES: Retail store servcices 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 et KID en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, y compris vestes, pulls
d’entraînement, chemises, gilets, chandails. SERVICES: Services
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.

1,093,778. 2001/02/22. M/s. Mahashian Di Hatti Ltd., 9/44, Kirti
Nagar Industrial Area, New Delhi-110015, INDIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Unripe mango powder, pomegranate seed, bishop’s
weed, citric acid, coriander seed, cinnamon, turmeric, asafoetida,
cardamom seed, cardamom, nutmeg, mace, white cumin,
caraway, black pepper, musk melon, chilli, clove, fenugreek,
tamarind, mint, mustard, ginger, fennel seed, bay leaf all being
spices and condiments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mangue non mûre, graines de grenade, herbe
aux goutteux, acide citrique, graines de coriandre, cannelle,
curcuma, ase fétide, graines de cardamome, cardamome,
muscade, macis, cumin blanc, carvi, poivre noir, melon brodé,
chile, clou de girofle, fenugrec, tamarin, menthe, moutarde,
gingembre, graines de fenouil, feuilles de laurier, tous ces produits
étant des épices et des condiments. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,093,882. 2001/02/22. CORPORATION CORTEX MACHINA,
460, Ste-Catherine Ouest, bureau 942, Montréal, QUÉBEC,
H3B1A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5E9 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots SHADE, SCAN et SYSTEM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Systèmes de vision artificielle nommément
lecteurs optiques et logiciels employés dans le domaine de la
dentisterie pour la représentation d’objets, la cartographie de
l’apparence, l’imagerie spectrale, la mesure des couleurs, la
reconstruction de formes et la modélisation solide des objets.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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The right to the exclusive use of the words SHADE, SCAN and
SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Artificial vision systems, namely optical scanners and
software used in the field of dentistry for the representation of
objects, appearance cartography, spectral imagery, colour
measurement, shape reconstruction and solid modelling of
objects. Proposed Use in CANADA on wares.

1,093,884. 2001/02/23. ASSOCIATED MILK PRODUCERS,
INC., P.O. Box 455, 315 North Broadway, New Ulm, Minnesota
56073, 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 
 

WARES: (1) Cheese sauces and puddings. (2) Butter, dried milk
solids, cheese, processed cheese and cheese foods. Priority
Filing Date: August 24, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/116,261 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 09, 1973 under No. 970,310 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on November 27, 2001 under No.
2,512,252 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sauces au fromage et crèmes-desserts.
(2) Beurre, solides de lait sec, fromage, fromage fondu et aliments
au fromage. Date de priorité de production: 24 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/116,261 en liaison
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
octobre 1973 sous le No. 970,310 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 novembre
2001 sous le No. 2,512,252 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,888. 2001/02/23. MECOS TRAXLER AG, Industriestrasse
26, , 8404, Winterthur, SWITZERLAND 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 the colour red in the letter "o" as part of the
trade-mark.

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

WARES: Machine parts namely active magnetic bearings,
machines and machine tools namely grinding spindles, milling
spindles, power laser cutters; engines, namely compressors,
expanders, centifuges, turbo molecular pumps, gas turbines not
for land vehicles, flywheels not for land vehicles, electric drives for
machines namely high speed direct drives for turbo machinery,
devices for power transmission (except such for land vehicles),
namely, frequency inverters for power transmission; electronic
control instruments, namely, fast digital controllers and power
amplifiers; hardware, software, data processing equipment,
namely CPU’s for the digital control of active magnetic bearings,
software for the commissioning of active magnetic bearings and
software for the balancing of rotors for use in the machine industry,
semiconductor industry, chemical industry and aerospace
industry. SERVICES: Engineering in the field of electronically
controlled mechanics. Used in CANADA since at least as early as
May 2000 on wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on May 15, 2000 under No.
476160 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique la couleur rouge dans la lettre ’’O’’
comme caractéristique de la marque de commerce.

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

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément paliers
magnétiques actifs, machines et machines-outils, nommément
broches de rectifieuse, broches de fraisage, dispositifs de
découpe par laser de puissance; moteurs, nommément
compresseurs, extenseurs, centrifuges, pompes
turbomoléculaires, turbines à gaz (sauf pour véhicules terrestres),
volants d’inertie (sauf pour véhicules terrestres), dispositifs
d’entraînement électrique pour machines, nommément dispositifs
d’entraînement direct à grande vitesse pour turbomachines,
dispositifs pour transport d’électricité (sauf pour véhicules
terrestres), nommément convertisseurs de fréquence;
instruments de contrôle électronique, nommément contrôleurs
numériques à grande vitesse et amplificateurs de puissance;
matériel informatique, logiciels, équipement de traitement de
données, nommément unités centrales de traitement (CPU) pour
la commande numérique de paliers magnétiques actifs, logiciels
pour la mise en service de paliers magnétiques actifs et logiciels
d’équilibrage de rotors pour l’ industrie de la fabrication de
machines, l’industrie des semiconducteurs, l’industrie chimique et
l’industrie aérospatiale. SERVICES: Génie électronique et
mécanique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 15 mai 2000 sous le No. 476160 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,094,054. 2001/02/23. STORA ENSO OYJ, Kanavaranta 1,
00160 Helsinki, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SUPERPRESS 
WARES: Paper namely coated and uncoated paper, newsprint,
magazine paper, printing paper, writing paper, laminated paper,
fine paper including writing and drawing paper, copying paper,
offset paper, continuous stationery paper, label paper, envelope
papers, papers for use in the graphic arts industry. Priority Filing
Date: February 13, 2001, Country: FINLAND, Application No:
T200100532 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier couché et non
couché, papier journal, papier à revue, papier à imprimer, papier
à écrire, papier laminé, papier fin y compris papier à écrire et à
dessin, papier à photocopie, papier offset, liasse de papier en
continu, papier à étiquettes, papier à enveloppes, papier pour
utilisation dans l’industrie des arts graphiques. Date de priorité de
production: 13 février 2001, pays: FINLANDE, demande no:
T200100532 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,060. 2001/02/23. STORA ENSO OYJ, Kanavaranta 1,
00160 Helsinki, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Paper namely coated and uncoated paper, newsprint,
magazine paper, printing paper, writing paper, laminated paper,
fine paper including writing and drawing paper, copying paper,
offset paper, continuous stationery paper, label paper, envelope
papers, papers for use in the graphic arts industry; paper goods
made of paper namely folders, correspondence cards, lottery
tickets, posters, banderoles, registers, books, manuals, guides,
handbooks, catalogues, maps, journals, periodical publications,
reviews and brochures; board and paper for packaging purposes.
Priority Filing Date: September 19, 2000, Country: FINLAND,
Application No: T200003022 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Papier, nommément papier couché et non
couché, papier journal, papier à revue, papier à imprimer, papier
à écrire, papier laminé, papier fin y compris papier à écriture et à
dessin, papier à photocopie, papier offset, papier en continu,
papier d’étiquettes, papier à enveloppe, papier pour utilisation
dans l’industrie des arts graphiques; articles en papier,
nommément dépliants, cartes de correspondance, billets de

loterie, affiches, banderoles, journaux, livres, manuels, guides,
manuels, catalogues, cartes, revues, publications périodiques,
revues et brochures; carton et papier d’emballage. Date de priorité
de production: 19 septembre 2000, pays: FINLANDE, demande
no: T200003022 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,152. 2001/02/27. PRODUITS ALIMENTAIRES
BERTHELET INC., 1805, rue Berlier, Laval, QUÉBEC, H7L3S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD TETREAULT, 555, BOULEVARD RENE-LEVESQUE
OUEST, BUREAU 1220, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1 
 

MARCHANDISES: Remplissage pour tarte à divers ingrédients et
diverses saveurs nommément: baies sauvages, bleuet, cerise,
citron, datte, fraise, framboise, mure, pomme, raisin, rhubarbe.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pie filling with various ingredients and flavours, namely:
wildberry, blueberry, cherry, lemon, date, strawberry, raspberry,
blackberry, apple, grape, rhubarb. Used in CANADA since at least
as early as December 2000 on wares.

1,094,218. 2001/02/26. VAN HOUTTE INC., 8300, 19e Avenue,
Montréal, QUÉBEC, H1Z4J8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

MARCHANDISES: Café, thé, boissons froides non alcoolisées au
parfum de café, à base de produits laitiers ou de succédanés de
produits laitiers, boissons alcoolisées, nommément liqueur de
café, tasses. SERVICES: Services de fourniture et entretien de
cafetières pour les bureaux, exploitation de café bistros, bar-cafés
et restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot CAFÉ et VAN HOUTTE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

WARES: Coffee, tea, cold non-alcoholic coffee-flavoured, dairy or
non-dairy beverages, alcoholic beverages, namely coffee liqueur,
cups. SERVICES: Coffee-maker supply and maintenance for
offices, operation of coffee bistros, coffee bars and restaurants.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,094,320. 2001/02/27. ARAN CANDY LTD., an Irish Company,
Togal House, George’s Place, , Dun Laoghaire, Co. Dublin,
IRELAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

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

WARES: (1) Candy; non-medicated confectionery, namely jelly
beans. (2) Chewing gum, chocolate, cakes and biscuits, ice-
cream and frozen confections; Used in CANADA since at least as
early as May 1999 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Bonbons; confiseries non médicamentées,
nommément bonbons haricots. (2) Gomme à mâcher, chocolat,
gâteaux et biscuits à levure chimique, crème glacée et friandises
surgelées; Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 1999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,094,439. 2001/03/01. THERMOSPAS, INC. a Connecticut
corporation, 155 East Street, Wallingford, Connecticut 06492,
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 

THERMOSPAS 

WARES: Spas, hot tubs and whirlpool bathtubs, and components
thereof and accessories therefor, namely water purification and
treatment systems, water purification and treatment chemicals;
test strips to measure the quality of water; cleansers for spas, tubs
and pools; spa fixtures, namely water jet fixtures; spa covers and
spa cover lifters; and control systems for spas, hot tubs and
whirlpool bathtubs; and saunas. Used in CANADA since at least
as early as January 1990 on wares.

MARCHANDISES: Cuves thermales et baignoires à remous, et
composants et accessoires connexes, nommément systèmes de
traitement et de purification d’eau, produits chimiques pour
traitement et purification d’eau; bandes indicatrices pour mesurer
la qualité de l’eau; nettoyants pour cuves thermales, cuves et
piscines; accessoires pour cuves thermales, nommément
accessoires de jet d’eau; couvercles de cuves thermales et
dispositif de levage de couvercles de cuves thermales; et
systèmes de commande pour cuves thermales et baignoires à
remous; et saunas. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les marchandises.

1,094,504. 2001/02/27. Biotie Therapies Corp., (a Finnish public
joint stock company), Tykistökatu 6, FIN-20520 Turku, FINLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

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

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of acute
and chronic inflammatory diseases, cancer, metabolic disorders
and thrombotic disorders. Priority Filing Date: February 02, 2001,
Country: FINLAND, Application No: T200100435 in association
with the same kind of wares. Used in FINLAND on wares.
Registered in or for FINLAND on January 31, 2002 under No.
222939 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot THERAPIES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies inflammatoires aiguës et chroniques, du
cancer, des troubles métaboliques et des troubles thrombotiques.
Date de priorité de production: 02 février 2001, pays: FINLANDE,
demande no: T200100435 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FINLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 31 janvier
2002 sous le No. 222939 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,567. 2001/03/01. BREAKTHROUGH BREAST CANCER,
(a company limited by guarantee registered in England and
Wales), 6th Floor, Kingsway House, 103 Kingsway, London,
WC2B 6QX, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

BREAKTHROUGH BREAST CANCER 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
BREAST CANCER apart from the trade-mark in respect of the
services relating to the alleviation and prevention of cancer.

WARES: Pre-recorded sound recordings on compact disks or
audio tapes; pre-recorded video recordings on digital video disks
or video tapes; books, pamphlets, souvenir programs, t-shirts,
sweat shirts, hats and scarves; SERVICES: Advisory services in
relation to and management of charitable fund raising campaigns;
charitable fundraising services; credit card services; educational
services in relation to alleviation of cancer; organisation of
conferences and seminars in relation to the alleviation of cancer;
publication of books, texts and magazines; advice on medical and
scientific information relating to alleviation and prevention of
cancer; Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on July 30, 1999 under
No. 2204505 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
BREAST CANCER en dehors de la marque de commerce en
liaison avec les services ayant trait à la réduction et à la prévention
du cancer.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores préenregistrés sur
des disques compacts ou des bandes sonores; enregistrements
vidéo préenregistrés sur des vidéodisques numériques ou des
bandes vidéo; livres, dépliants, programmes commémoratifs, tee-
shirts, pulls d’entraînement, chapeaux et écharpes. SERVICES:
Services consultatifs et de gestion en matière de collecte de fonds
pour des campagnes d’organismes de charité; services de
collectes de fonds pour des organismes de charité; services de
cartes de crédit; services éducatifs en relation avec la réduction du
cancer; organisation de conférences et séminaires en relation
avec la réduction du cancer; publication de livres, de textes et de
magazines; conseils sur l’information médicale et scientifique
ayant trait à la réduction et à la prévention du cancer. Employée:

ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
30 juillet 1999 sous le No. 2204505 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.

1,094,597. 2001/03/01. TORONTO AIRPORT CHRISTIAN
FELLOWSHIP, 272 Attwell Drive, Etobicoke, ONTARIO,
M9W0C9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800,
P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 
 

The right to the exclusive use of the word TORONTO and of
CHRISTIAN FELLOWSHIP is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Garments, namely, t-shirts, sweatshirts, hats, ties,
and jackets. (2) Pre-recorded CD-ROMs containing music. (3)
Bibles, postcards, pens. SERVICES: (1) Operation of a church. (2)
Live video streaming over the Internet of church services and
events. (3) Operation of an Internet website providing information
services, namely dissemination of information relating to church
services, programs, activities. (4) Education services, namely
religious education and providing information on church activities
and programs. Used in CANADA since July 1997 on services (1),
(3), (4); October 1997 on wares (2); April 1998 on services (2);
June 1998 on wares (3). Used in CANADA since at least October
1998 on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot TORONTO et OF CHRISTIAN
FELLOWSHIP en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux, cravates, et vestes. (2) CD-ROM
préenregistré contenant de la musique. (3) Bibles, cartes
postales, stylos. SERVICES: (1) Exploitation d’une église. (2)
Diffusion de vidéos en continu et en direct sur Internet,
relativement à des services et à des événements liés à la religion.
(3) Exploitation d’un site Web sur Internet qui présente des
services d’information, nommément diffusion d’information ayant
trait à des services, à des programmes et à des activités relatifs à 
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la religion. (4) Services d’enseignement, nommément éducation
religieuse et fourniture d’information sur des activités et des
programmes relatifs à la religion. Employée au CANADA depuis
juillet 1997 en liaison avec les services (1), (3), (4); octobre 1997
en liaison avec les marchandises (2); avril 1998 en liaison avec les
services (2); juin 1998 en liaison avec les marchandises (3).
Employée au CANADA depuis au moins octobre 1998 en liaison
avec les marchandises (1).

1,094,676. 2001/03/02. KEANALL INDUSTRIES INC., 2695
Meadowvale Boulevard, Mississauga, ONTARIO, L5N8A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: (1) Grill mitts, clips, hickory/mesquite wood chips, lava
rock, patio furniture covers, barbeque refurbishing paint and grill
cleaners. (2) Barbeque covers, barbeque tools and utensils,
barbeque baskets, skewers, trays, cooking vessels, cutlery, grill
toppers, barbeque brushes, replacement burners for barbeques,
barbeque replacement parts, barbeque cooking grids, ceramic
briquettes, barbeque lighters and starters, rotisseries, grill and
barbeques. Used in CANADA since at least as early as December
15, 2000 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Mitaines de four, pinces, copeaux de bois
de noyer/mesquite, pierres de lave, housses pour meubles de
patio, peinture de remise à neuf de barbecue et nettoyeurs de
grils. (2) Housses pour barbecue, outils et ustensiles pour
barbecue, paniers pour barbecue, brochettes, plateaux, récipients
pour la cuisson, coutellerie, couvre-grils, brosses pour barbecue,
brûleurs de remplacement pour barbecues, pièces de rechange
pour barbecue, grils de barbecue, briquettes en céramique,
briquets et allume-feu pour barbecue, tournebroches, housses et
barbecues. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 décembre 2000 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,094,803. 2001/03/05. Tarrazú Coffee Producers Ltd., 17th
Floor, 700 W. Pender St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6C1G8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

 

The translation of the word HERMOSA as provided by the
applicant is beautiful.

The right to the exclusive use of the words CAFÉ and COSTA
RICA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise du mot HERMOSA telle que fournie par le
requérant est beautiful.

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

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

1,094,897. 2001/03/05. HEALTH FITNESS CORPORATION,
INC., 3500 West 80th Street, Minneapolis, Minnesota 55431,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
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SERVICES: (1) Business management and operation of physical
therapy and rehabilitation clinics and health, exercise and
wellness clinics for others; business consultation services for
physical therapy and rehabilitation clinics and health, exercise and
wellness clinics. (2) Health, exercise and wellness services,
namely, physical fitness management and consultation, health
screening, nutrition and wellness programs in the nature of
providing health information and nutritional counseling. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 1999 under No.
2,246,485 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
January 16, 2001 under No. 2,421,638 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion des affaires et exploitation de cliniques de
physiothérapie, centres de réadaptation et cliniques de santé,
d’activités physiques et de mieux-être pour des tiers; services de
conseil en affaires pour cliniques de physiothérapie, centres de
réadaptation et cliniques de santé, d’activités physiques et de
mieux-être. (2) Services de santé, d’activités physiques et de
mieux-être, nommément gestion et conseil en matière de
conditionnement physique, programmes de contrôle de la santé,
de nutrition et de mieux-être sous forme d’information-santé et de
conseils nutritionnels. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 mai 1999 sous le No. 2,246,485 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 janvier
2001 sous le No. 2,421,638 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,095,354. 2001/03/13. Les Clôtures Benor Inc., 8499, Place
Devonshire, Montréal, QUÉBEC, H4P2K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

BENOR ...WE MAKE LIFE SIMPLER 
MARCHANDISES: Rampes et clôtures en aluminium et en PVC.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Fences and banisters made of aluminum and PVC.
Used in CANADA since at least as early as February 2001 on
wares.

1,095,357. 2001/03/13. Les Clôtures Benor Inc., 8499, Place
Devonshire, Montréal, QUÉBEC, H4P2K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

BENOR...VOUS SIMPLIFIE LA VIE 
MARCHANDISES: Rampes et clôtures en aluminium et en PVC.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Fences and banisters made of aluminum and PVC.
Used in CANADA since at least as early as February 2001 on
wares.

1,095,578. 2001/03/08. VITA HEALTH PRODUCTS INC., 150
Beghin Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R2J3W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

Aller-Free 
WARES: Herbal supplements in tablet, caplet, capsule and liquid
forms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments aux herbes en comprimés,
comprimés-capsules, capsules et liquide. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,633. 2001/03/12. BRAND-REX LIMITED, Novar House, 24
Queens Road, Weybridge, Surrey KT13 9UX, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

BOP 
SERVICES: Installation and repair of pipework, ducting and
sewers; installation and repair of fibre optic cables within
pipework, ducting and sewers, underground pipes and conduits.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation et réparation de conduites, de
canalisations et d’égouts; installation et réparation de câbles à
fibres optiques contenus dans des conduites, des canalisations et
des égouts, des tuyaux et des conduits souterrains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,095,920. 2001/03/14. Sage Products, Inc., a corporation
organized under the laws of Illinois, 815 Tek Drive, Box 9693,
Crystal Lake, Illinois, 60014-9693, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

The right to the exclusive use of the word PRODUCTS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Mouth care swabs, toothbrushes and antiseptic and
disinfectant solutions for use therewith; medical personal
protection equipment namely, gowns and gloves; plastic cabinets
for medical personal protection equipment. (2) Bathing system
namely, an insulated package containing pre-moistened,
hypoallergenic disposable washcloths that contain a rinse free
soap and lotion for personal hygiene and incontinence care and a
personal shampooing system namely, an insulated package
containing a cap and a rinse free shampoo and conditioner for
personal hygiene. Used in CANADA since at least as early as
December 1989 on wares (1); February 1997 on wares (2).
Priority Filing Date: January 30, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/202,724 in association with the
same kind of wares.

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

MARCHANDISES: (1) Tampons pour les soins de la bouche,
brosses à dents ainsi que solutions antiseptiques et
désinfectantes pour utilisation connexe; équipement médical de
protection corporelle, nommément chemises et gants; armoires
en plastique pour équipement médical de protection corporelle.
(2) Ensemble de bain, nommément un paquet isolé comportant
des débarbouillettes humides hypoallergéniques jetables
contenant un savon sans rinçage et une lotion d’hygiène
personnelle ainsi qu’un ensemble pour les soins d’incontinence et
un shampoing personnel, nommément un paquet isolé
comportant un bonnet et un shampoing et revitalisants sans
rinçage d’hygiène personnelle. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1989 en liaison avec les
marchandises (1); février 1997 en liaison avec les marchandises
(2). Date de priorité de production: 30 janvier 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/202,724 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,095,942. 2001/03/14. MATHYS SCHMID PARTNER,
Dufourstrasse 5, 4052 Basel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

VIATRIS 
WARES: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations,
namely, sliming agents, anoretics, drugs for the treatment of
acidosis, analeptics, antimycotics, antihypoxemics, analgesics,
antirheumatics, anthelminthics, antiallergics, antianemic agents,
antiarrhythmics, antibiotics, anti-infectives, antidementia agents,
antidiabetics, antidotes, antiemetic drugs, antivertiginous drugs,
anticonvulsants, antihaemorrhagics, antihypertonics,
antihypoglycemics, antihypotonics, anticoagulants, anti-parasitic
preparations, anti-inflammatory drugs, antitussive drugs,
expectorant drugs, arteriosclerotic drugs, balneotherapeutic
products, namely, preparations for dissolution in water for use as
compresses, irrigations, sprays and baths to be applied on the
human body or parts of the human body, beta blockers, calcium-
channel blockers and inhibitors of the renin angiotensin system,
broncholytics, antiasthmatics, cholagogues and remedies for the
bile duct, cholinergics, corticoids, dermatics, antiseptics,

diagnostic reagents and diagnostic products, namely, test strips
and test kits to examine body functions, organs and hormones, x-
ray contrast agents, diuretics, remedies stimulating blood
circulation, withdrawal remedies, enzyme inhibitors, preparations
for the treatment of enzyme deficiencies and transportation,
proteins, fibrinolytics, preparations for the treatment of gout,
preparations for the treatment of influenza and colds,
gynecologics, antihemorrhoidal agents, hepatics, hypnotics,
sedatives, hypothalamus and pituary hormones, regulatory
peptides and their restrictors, immune modulators, infusion
solutions and standard injection solutions, organ perfusion
solutions, cardiac agents, preparations for the treatment of caries
and periodentosis and for dental care in general, coronary
medicine, laxatives, hypolipidemics, anesthetics, gastro-
intestinals, migraine remedies, mineral material preparations,
pharmaceutical preparations for the treatment of mouth and throat
soreness, muscle relaxants, narcotics, namely, morphine and
morphine-like medicinal drugs to control pain, neuropathy
preparations and neurotrope remedies, ophthalmics, remedies for
the treatment of osteoporosis, agents regulating calcium
metabolism, otologics, preparations for the treatment of
Parkinson’s and other means against extrapyramidal
disturbances, psychopharmacologic drugs, rhinologics, sinusitis
remedies, restoratives, tonics, preparations for the treatment of
thyroid disorders, serums, immunglobulines and vaccines, sexual
hormones and their restrictors, spasmolytics, anticholinergic
drugs, thrombozyte aggregation inhibitors, drugs for the treatment
of tuberculosis, urologics, remedies for the veins, vitamins,
preparations for the treatment of wounds, cytostatic drugs; dietetic
preparations for children and invalids, namely, foods for post-
nursing babies and foods to promote healing in sick persons;
medicated and non-medicated plasters, materials for dressings,
namely, bandages; materials for stopping teeth, dental wax; all
purpose disinfectants; preparations for destroying weeds and
vermin. SERVICES: Research, development, production and
marketing services for selling pharmaceutical products,
pharmaceutical educational services and patient educational
services using audio, visual and print material, veterinary
educational services using audio, visual, print materials and
software; operation of a business dealing in the manufacture of
pharmaceutical preparations, veterinary preparation and sanitary
preparation including the manufacture of such preparations to
consumer specifications and the distributorship of such
preparations in the field of pharmaceutical products and drugs,
veterinary products and drugs and sanitary, hygienic and beauty
products and drugs; computer programming. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, vétérinaires
et sanitaires, nommément préparations amaigrissantes,
anorexigènes, médicaments pour traiter l’acidose, analeptiques,
antimycotiques, antihypoxémiques, analgésiques,
antirhumatismaux, anthelminthiques, antiallergiques,
antianémiques, antiarrhythmiques, antibiotiques, anti-infectieux,
anti-démence, antidiabétiques, antidotes, antiémétiques,
médicaments pour traiter les vertiges, anticonvulsifs,
antihémorragiques, antihypertoniques, antihypoglycémiants,
antihypotoniques, anticoagulants, antiparasitiques, anti-
inflammatoires, antitussifs, expectorants, antiartériosclérotiques,
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produits balnéothérapeutiques, nommément solutés à l’eau pour
compresses, irrigations, vaporisateurs et bains à appliquer sur le
corps humain ou des parties du corps humain, béta-bloquants,
inhibiteurs calciques et inhibiteurs du système rénine-
angiotensine, bronchospasmolytiques, anabolisants,
cholagogues et médicaments pour conduit biliaire, cholinergiques,
corticoïdes, toniques cutanés, antiseptiques, réactifs de
diagnostic et produits diagnostiques, nommément bandes
d’épreuves et trousses d’épreuve pour examiner les fonctions du
corps, organes et hormones, agents de contraste pour les rayons
X, diurétiques, agents thérapeutiques stimulant la circulation
sanguine, médicaments de désintoxication, inhibiteurs
d’enzymes, préparations pour les déficits et le transport
enzymatiques, protéines, fibrinolytiques, préparations pour traiter
la goutte, préparations contre la grippe et les rhumes, agents
gynécologiques, préparations antihémorroïdales, médicaments
hépatiques, hypnotiques, sédatifs, hormones hypothalamiques et
pituitaires, hormones peptidiques et leurs substances inhibitrices,
immunosuppresseurs, solutés pour perfusions et solutés
standard, solutés pour perfusions d’organes, préparations pour
traiter les cardiopathies, préparations pour traiter les caries
dentaires et la parodontite et pour soins dentaires en général,
agents thérapeutiques coronariens, laxatifs, hypolipidémiques,
anesthésiques, agents thérapeutiques gastrointestinaux,
préparations contre la migraine, préparations à base de sels
minéraux, préparations pharmaceutiques pour traiter les aphtes et
les angines, myorelaxants, narcotiques, nommément morphine et
agents thérapeutiques du même type pour contrôler la douleur,
préparations pour traiter les neuropathies et agents
thérapeutiques neurotropiques, ophtalminiques, préparations
pour traiter l’ostéoporose, préparations pour métabolisme
calcique, préparations d’otologie, antiparkinsoniens et autres
préparations pour traiter les troubles du système extrapyramidal,
psychopharmacologie, rhinologiques, préparations contre la
sinusite, reconstituants, toniques, thérapeutique thyroïdienne,
sérums, immunoglobulines et vaccins, hormones sexuelles et
leurs inhibiteurs, spasmolytiques, anticholinergiques, substances
inhibitrices theri, médicaments contre la tuberculose, agents
thérapeutiques urologiques, préparations pour varices, vitamines,
préparations pour traiter les plaies, médicaments cytostatiques,
préparations diététiques pour enfants et invalides, nommément
aliments pour nouveaux-nés après leur sortie de l’hôpital et
aliments pour favoriser la guérison chez les personnes malades;
diachylons médicamenteux ou non médicamenteux, matériel pour
pansements, nommément bandages; amalgame dentaire et cire
dentaire; désinfectants tout usage; herbicides et poisons à
vermine. SERVICES: Services de recherche, de développement,
de production et de commercialisation en liaison avec la vente de
produits pharmaceutiques, de services de formation
pharmacologique et de services de formation des patients au
moyen de supports audio, vidéo et imprimés, de services de
foramtion vétérinaire au moyen de logiciels et supports audio,
vidéo et imprimés; exploitation d’une entreprise spécialisée dans
la fabrication de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
sanitaires, y compris la fabrication de telles préparations selon les
prescriptions des consommateurs, et dans la distribution de ces

préparations, qui comprennent des produits et médicaments
pharmaceutiques, produits et médicaments vétérinaires et
produits et médicaments pour fins sanitaires, hygiéniques et de
soins de beauté; programmation informatique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,096,002. 2001/03/13. LE CRAVATTE DI PANCALDI S.R.L., Via
dei Lapidari, 15, 40129 Bologna, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Clothing items of every kind and type, namely: dresses,
suits, evening dresses, skirts, trousers, jackets, shirts, blouses;
clothing accessories, namely ties, cravattes, handkerchiefs, bow-
ties, shirt-fronts, dickies (sailors), sashes for dinner jackets,
waistcoats, scarves, shawls, braces, garters, stockings and socks,
hats, dressing-gowns, smoking jackets, bathrobes, slippers;
special containers for the aforesaid items, namely boxes and
envelope-bags for neckties, cravattes, tie and handkerchief sets,
shoes. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on May 05, 1998 under No. 91447 on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires de toutes sortes et de
tous types, nommément : robes, costumes, robes du soir, jupes,
pantalons, vestes, chemises, chemisiers; accessoires
vestimentaires, nommément cravates, cache-col, mouchoirs,
noeuds papillon, plastrons (marinières), ceintures-écharpes pour
smoking, gilets, foulards, châles, bretelles, jarretelles, mi-
chaussettes et chaussettes, chapeaux, robes de chambre, vestes
d’intérieur, sorties-de-bain, pantoufles; contenants spéciaux pour
les articles susmentionnés, nommément boîtes et enveloppes-
sacs pour cravates, cache-col, ensembles cravate et mouchoir de
poche, chaussures. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 mai
1998 sous le No. 91447 en liaison avec les marchandises.

1,096,368. 2001/03/19. TIME WARNER ENTERTAINMENT
COMPANY, L.P., 75 Rockefeller Plaza, , New York, New York,
10019, 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 

TOM RIDDLE 
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The right to the exclusive use of RIDDLE in respect of the wares
described as "books featuring characters from animated,
adventure, comedy and/or drama features, comic books,
children’s books, magazines featuring characters from animated,
action adventure, comedy and/or drama features, coloring books,
children’s activity books; equipment sold as a unit for playing card
games; electronic hand-held game unit; game equipment sold as
a unit for playing a board game, a card game, a manipulative
game, a parlor game" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed matter and paper goods, namely books
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, coloring books, children’s activity books;
stationery namely writing paper, envelopes, notebooks, diaries,
note cards, greeting cards, trading cards; lithographs; pens,
pencils, cases therefor, erasers, crayons, markers, colored
pencils, painting sets, chalk and chalkboards; decals, heat
transfers; posters; mounted and/or unmounted photographs; book
covers, book marks, calendars, gift wrapping paper; paper party
favors and paper party decorations, namely paper bags, paper
napkins, paper doilies, paper place mats, crepe paper, paper hats,
invitations, paper table cloths, paper cake decorations; printed
transfers for embroidery or fabric appliqués; printed patterns for
costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts; paper photo frames.
(2) Clothing for men, women and children, namely shirts, t-shirts,
sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts, tank tops,
rainwear, cloth bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders,
sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats,
caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas, lingerie,
underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, booties, slipper
socks, swimwear and masquerade and Halloween costumes and
masks sold in connection therewith. (3) Toys and sporting goods,
namely games and playthings, namely action figures and
accessories therefor; plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on
toys; equipment sold as a unit for playing card games; toy
vehicles; dolls; flying discs; electronic hand-held game unit; game
equipment sold as a unit for playing a board game, a card game,
a manipulative game, a parlor game, an action type target game;
stand alone video output game machines; jigsaw and
manipulative puzzles; paper face masks; skateboards; ice skates;
water squirting toys; balls namely playground balls, soccer balls,
baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming floats for
recreational use; kickboard flotation devices for recreational use;
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins; toy zip
guns; toy bakeware and toy cookware; toy banks and Christmas
tree ornaments. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Imprimés et articles en papier,
nommément livres mettant en vedette des personnages de
bandes animées, de films d’action, d’aventure, de comédie et/ou
dramatiques, illustrés, livres pour enfants, magazines mettant en
vedette des personnages de bandes animées, de films d’action,
d’aventure, de comédie et/ou dramatiques, livres à colorier, livres
d’activités pour enfants; papeterie, nommément papier à lettres,
enveloppes, cahiers, agendas, cartes de correspondance, cartes
de souhaits, cartes à échanger; lithographies; stylos, crayons,

étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner,
marqueurs, crayons de couleur, ensembles de peintures, craie et
ardoises; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches;
photographies montées et/ou non montées; couvertures de livre,
signets, calendriers, papier à emballer les cadeaux, cotillons en
papier et décorations en papier pour fêtes, nommément sacs en
papier, serviettes de table en papier, napperons décoratifs en
papier, napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier,
cartes d’invitation, nappes en papier, décorations en papier pour
gâteaux; transferts imprimés pour broderie ou appliqués en tissu;
patrons imprimés pour costumes, pyjamas, pulls d’entraînement
et tee-shirts; cadres à photos en papier. (2) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, tenues de jogging, pantalons, pantalons,
shorts, débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu,
jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux,
imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux,
casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit,
pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures,
espadrilles, sandales, bottillons, chaussettes-pantoufles, maillots
de bain et costumes et masques pour la mascarade et l’Halloween
vendus en relation avec ces éléments. (3) Jouets et articles de
sport, y compris jeux et articles de jeu, nommément figurines
d’action et accessoires connexes; jouets en peluche; ballons;
jouets pour le bain; jouets enfourchables; matériel vendu comme
un tout pour jouer aux cartes; véhicules-jouets; poupées; disques
volants; unités de jeux électroniques de poche; matériel de jeu
vendu comme un tout pour jouer à un jeu de combinaison, jeux de
cartes, jeux de manipulation, jeu d’arcade, jeu d’action avec
cibles; machines de jeux vidéo autonomes; casse-tête à
emboîtement et à manipulation; masques en papier; planches à
roulettes; patins à glace; jouets arroseurs à presser; balles,
nommément balles de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de
baseball, ballons de basket-ball; gants de baseball; flotteurs pour
usage récréatif; flotteurs de natation pour usage récréatif;
planches de surf; planches de natation pour usage récréatif;
palmes de plongée; pistolets-jouets bricolés; batterie de cuisine et
de cuisson jouet; tirelires; et ornements d’arbre de Noël. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,685. 2001/03/20. PROMORE ENGINEERING INC., 1550,
520 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM JOHN PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN
BANK PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6 

YOUR EYES TO THE RESERVOIR 
The right to the exclusive use of the word RESERVOIR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Downhole monitoring systems incorporating sensors for
measuring temperature, pressure of flow conditions in wells,
including data acquisition systems programmed to accumulate
data from downhole sensors. Used in CANADA since as early as
1997 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot RESERVOIR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Systèmes de surveillance de fond de puits,
comprenant des capteurs servant à mesurer la température, la
pression des conditions d’écoulement dans les puits, y compris les
systèmes d’acquisition de données programmés pour accumuler
les données à partir des capteurs de fond de puits. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,097,265. 2001/03/23. FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP
CO., LTD., Fu Yao Industry Village, Fu Qing City, Fu Jian
Province, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

The translation of the Chinese acharacters is: first character: Good
Fortune, second character: Shine. The transliteration of the
Chinese characters is: first character: FU, second character: YAO.
(As provided by the applicant)

WARES: Laminated glass and toughened glass for automobiles;
windshields made of glass for vehicles. Proposed Use in
CANADA on wares.

La traduction des caractères chinois est la suivante : premier
caractère : Good Fortune, deuxième caractère : Shine. la
translittération des caractères chinois est la suivante : premier
caractère : FU, deuxième caractère : YAO (tel que fourni par le
requérant)

MARCHANDISES: Verre feuilleté et verre trempé pour
automobiles; pare-brise de verre pour véhicules. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,273. 2001/03/23. Iris Environmental Systems Inc., # 635,
36th Ave. N.E., Calgary, ALBERTA, T2E2L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WAYNE E. LOGAN,
(LOGAN & COMPANY), 800, 550 - 11 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2R1M7 
 

SERVICES: Providing interdisciplinary consulting services in the
fields of environmental protection and ecological management
comprising the following specific services, namely, analysis of
scientifically collected data from the biological, chemical, earth
and social sciences; analysis of baseline studies and inventories;
management of geographical information systems; ecological and

social risk assessment; development of environmental indicators;
reporting on the state of the environment; design of management
information systems; management of parks and protected areas;
inventory and evaluation of biodiversity; watershed management
namely developing programs for maintaining levels and quality of
waterflow by preserving and promoting vegetation growth and
preventing soil erosion; conduct environmental impact
assessments, environmental audits, and environmental site
assessments; environmental impact mitigation, monitoring, and
remediation; implementation of management plans; conducting
environmental audits and environmental site assessments;
develop environmental policy; environmental management
training; regulatory compliance consulting in the fields of
environmental protection and preservation; representation at
boards, hearings, and public consultations; biophysical resource
analysis; eco-tourism, namely the promotion of tourism activities
that provide positive environmental benefits and result in no
damage to environmental systems; hazardous and solid waste
management; emergency response planning; climate change and
offset development consulting, namely developing programs by
which industrial participants receive credits for creating and
maintaining environmentally beneficial activities, which credits can
then be offset against environmentally harmful activities engaged
in by the industrial participant; environmental management of
pipelines. Used in CANADA since 1999 on services.

SERVICES: Fourniture de services de consultation
interdisciplinaire dans le domaine de la protection
environnementale et la gestion écologique comprenant les
services spécifiques suivants, nommément analyse de données
recueillies scientifiquement depuis la biologie, la chimie, la terre et
les sciences humaines; analyse des études de base et
inventaires; gestion de systèmes d’information géographique;
évaluations de risques écologiques et sociaux; élaboration
d’indicateurs environnementaux; rapports sur la condition de
l’environnement; conception de systèmes d’information de
gestion; gestion de parcs et d’aires protégées; inventaire et
évaluation de biodiversité; gestion de bassins récepteurs,
nommément élaboration de programmes pour le maintien des
niveaux de l’eau et de la qualité de l’écoulement de l’eau en
préservant et en stimulant la croissance de la végétation et en
empêchant l’érosion du sol; tenue d’évaluations d’impact
environnemental, audits environnementaux et évaluations de
sites environnementaux; limitation d’impact environnemental,
surveillance et mesure corrective; mise en oeuvre de plans de
gestion; tenue d’audits environnementaux et évaluations de sites
environnementaux; élaboration de politique environnementale;
formation en gestion de l’environnement; consultation dans
l’application des règlements dans le domaine de la protection et
de la préservation environnementale; représentation à des
conseils, des audiences et des consultations publiques; analyse
de ressources biophysiques; éco-tourisme, nommément la
commercialisation d’activités touristiques qui fournissement des
prestations environnementales positives et qui n’endommagent
pas les systèmes environnementaux; gestion des déchets
dangereux et solides; planification d’intervention en cas
d’urgence; consultation en changement climatique et
développement compensatoire, nommément élaboration de
programmes dans lesquels les participants industriels recoivent
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des crédits pour la création et l’entretien d’activités sans danger
pour l’environnement, lesdits crédits pouvant ensuite être
échangés dans le cas d’activités dangereuses à l’environnement
dans lesquelles le participant industriel pourrait s’engager; gestion
environnementale de pipelines. Employée au CANADA depuis
1999 en liaison avec les services.

1,097,525. 2001/03/27. GLOBAL INDUSTRIES, INC. (a
Nebraska corporation), 2928 E. U.S. Hwy. 30, Grand Island, NE
68801-2105, 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 

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

WARES: Grain conveyors. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 17, 1994 under No. 1836565 on wares.

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

MARCHANDISES: Convoyeurs à céréales. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 mai
1994 sous le No. 1836565 en liaison avec les marchandises.

1,097,682. 2001/03/29. CLUB MEDITERRANEE, société
anonyme française, 11 Rue de Cambrai, , 75019 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

G.M. 
MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages autres qu’à
usage dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; bijoux;
photographies; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage; matériel pour les artistes nommément pinceaux,
pinceaux, peinture, canevas, toiles, chevalets, spatules, acrylique,
protecteurs de peinture; machines à écrire; caractères
d’imprimerie; clichés; chaussures nommément souliers, bottes,
sandales, pantoufles, espadrilles, escarpins, mocassins,
chaussures à talons, chaussures de plage, tongs, chaussures de
sport. SERVICES: Éducation et formation nommément
organisation de congrès, colloques, conférences, symposiums,
cours, dans le domaine des voyages, des loisirs, du sport et de
l’environnement; divertisement nommément jeux télévisés, jeux
radiophoniques, production et diffusion d’émissions télévisées et
radiophoniques; institutions d’enseignement nommément écoles
de sport; activités sportives et culturelles nommément
organisation de concours et d’entraînement sportifs dans le
domaine du golf, football, volley-ball, tennis, hand-ball, basket-
ball, sports aquatiques, voile, ski nautique, gymnastique
aquatique, sports de combats, judo, yoga, équitation, arts

appliqués, bridge, fitness, tir à l’arc, patinage, trapèze, surf,
windsurf, plongée, natation, ping-pong, badmington, sport de
glisse, rollerskate, trotinette, planche à roulettes, ski, organisation
d’expositions, de festivals, représentations théâtrales et
cinématographiques, organisation de concours nommément
concours de courts métrages, de documentaires, de magazines
audiovisuels, de fiction, d’animation et/ou de longs métrages;
édition de livres, de revues; prêts de livres; dressage d’animaux;
production de spectacles, de films; agences pour artistes; location
de films, d’enregistrements phonographiques, d’appareils de
projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre;
montage de bandes vidéo; organisation de concours en matière
d’éducation ou de divertissement; organisation d’exposition à buts
culturels ou éducatifs nommément expositions de peintures, de
photographies, d’oeuvres d’art, d’objets historiques; organisation
de loteries; réservation de places de spectacles. Date de priorité
de production: 13 octobre 2000, pays: FRANCE, demande no: 00
3 057 930 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 13 octobre 2000 sous le
No. 00 3 057 930 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Precious metals and their alloys other other than for
dental applications; jewellery, precious stones; jewels;
photographs; adhesives (adhesive materials) for stationery or for
home us; artists’ supplies, namely paint brushes, paints,
canvases, easels, palette knives, acrylic paints, paint protectors;
typewriters; printers’ type; printing plates; footwear namely shoes,
boots, sandals, slippers, sneakers, pumps, mocassins, high-
heeled shoes, beach shoes, flip-flops, sports footwear.
SERVICES: Education and training, namely organization of
congresses, colloquiums, conferences, symposiums, courses in
the field of travel, recreation, the environment and sports;
entertainment, namely television games, radio games, production
and broadcasting of television and radio programming;
educational institutions, namely sports schools; sports and cultural
activities, namely organization of competitions and training in golf,
football, volleyball, tennis, handball, basketball, water sports,
sailing, water skiing, water gymnastics, combat sports, judo, yoga,
equestrian sports, applied arts, bridge, fitness, archery, skating,
trapeze, surfing, sailboarding, diving, swimming, ping-pong,
badminton, sliding sports, in-line skating, rollerskating, scooters,
skateboarding, skiing, organization of exhibitions, festivals,
theatrical productions and motion picture screenings; organization
of contests and competitions for short films, documentary films,
audiovisual magazine programs, fiction, animation and/or feature-
length films; publishing books, magazines; book lending; animal
training; production of attractions, films; artist agencies; rental of
films, of phonographic recordings, of motion picture projectors and
of theatrical props; editing of video tapes; organization of contests
for educational and entertainment purposes; organization of
exhibitions for cultural and educational purposes, namely
exhibitions of paintings, photographs, works of art and historical
artifacts; organization of lotteries; reservation of seats for
entertainment productions and attractions. Priority Filing Date:
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October 13, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3 057
930 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 October 13, 2000
under No. 00 3 057 930 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

1,097,740. 2001/03/28. Eclipse, Inc., 1665 Elmwood Road,
Rockford, Illinois 61103, 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, K1P5S7 
 

WARES: Gas or electric powered industrial vaporizers, vaporizer
equipment and accessories; industrial burners for combusting oil,
gas, other fuel with air or oxygen, motor driven gas boosters for
combustion equipment, electronic controlled valves, industrial
burner equipment and accessories; heat exchangers and heat
recuperators, heat exchanger equipment and accessories, heat
recuperator equipment and accessories. SERVICES: Repairing,
retrofitting, troubleshooting and maintenance service of furnaces,
industrial burners, heat exchangers, industrial vaporizers. Priority
Filing Date: October 12, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/145,283 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 23, 2002 under No. 2,597,193 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vaporisateurs industriels au gaz ou
électriques, équipements et accessoires de vaporisateur; brûleurs
industriels pour la combustion du mazout, du gaz et d’autres
combustibles avec de l’air ou de l’oxygène, compresseurs de gaz
pour équipements de combustion, appareils de robinetterie
électroniques, équipements et accessoires de brûleurs industriels;
échangeurs de chaleur et récupérateurs de chaleur, équipements
et accessoires pour échangeurs de chaleur, équipements et
accessoires pour récupérateurs de chaleur. SERVICES: Service
de réparation, de remise à neuf, de dépannage et d’entretien de
fours, brûleurs industriels, échangeurs de chaleur, vaporisateurs
industriels. Date de priorité de production: 12 octobre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/145,283 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 23
juillet 2002 sous le No. 2,597,193 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,097,770. 2001/03/28. ENTERPRISE IQ, 2, Place Saint-
François, 1003 Lausanne, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: computer software for use in business analytics and for
use in performance measurements of corporate information and
technology capability. SERVICES: management consultancy
namely business management and organisation consultancy.
Priority Filing Date: January 11, 2001, Country: SWITZERLAND,
Application No: 481587 in association with the same kind of wares
and in association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on January 11, 2001 under No. 481587 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels servant à l’analyse de valeur et de
rentabilité et à la mesure du rendement de l’information
corporative et des moyens technologiques d’une entreprise.
SERVICES: Services de consultation en gestion, nommément
services de consultation en gestion et organisation des affaires.
Date de priorité de production: 11 janvier 2001, pays: SUISSE,
demande no: 481587 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 11
janvier 2001 sous le No. 481587 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,097,844. 2001/03/28. Expression Tools, Inc., 3-9-9 Akasaka
Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: 3D computer graphics software used for geometric
modeling, rendering and animation; books magazines,
catalogues. SERVICES: Arranging and conducting seminars and
educational services in the field of 3d computer graphics; design,
maintenance, updating and rental of 3D computer graphics
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels d’infographie tridimensionnelle
utilisés pour la modélisation géométrique, le rendu et l’animation;
livres, revues, catalogues. SERVICES: Organisation et tenue de
séminaires et de services éducatifs dans le domaine de
l’infographie tridimensionnelle; conception, maintenance, mise à
jour et location de graphiciels tridimensionnels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,097,878. 2001/03/29. Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete
Inval 20, Breda 4815 HK, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The letters are red, The
shading on the letters is black. The interior outline of the letters is
white. The exterior outlining of the letters is grey. The centre of
mark is a stylised leaf, the centre of which is black, with the
remainder of the leaf design being red. The leaf design has an
interior outline of white and an exterior outline of grey.

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

WARES: Cocoa and cocoa products, namely chocolate candies,
cocoa powder, chocolate, chocolate products, namely chocolate
bars, chocolate candies, chocolate syrup and non-alcoholic
chocolate drinks; pastry and confectionary for baking; caramel
and caramel products, namely candies and syrups, peppermint for
confectionary, peppermint candy, sweets, namely candy, licorice
and licorice articles, namely licorice whips, strings and twists; ice;
snacks, namely potato chips, corn chips, crackers, cookies.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Les lettres sont rouges, L’ombrage des lettres est noir. Le
contour intérieur des lettres est blanc. Le contour extérieur des
lettres est gris. Le centre de la marque est une feuille stylisée, dont
le centre est noir, et le reste du dessin de la feuille est rouge. Le
dessin de la feuille a un contour intérieur blanc et un contour
extérieur gris.

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

MARCHANDISES: Cacao et produits de cacao, nommément
friandises au chocolat, cacao en poudre, chocolat, produits de
chocolat, nommément tablettes de chocolat, bonbons au
chocolat, sirop au chocolat et boissons au chocolat sans alcool;
pâte à tarte et confiseries pour la cuisson; caramel et produits de
caramel, nommément friandises et sirops, menthe poivrée pour
confiseries, bonbons à la menthe poivrée, sucreries, nommément
bonbons, réglisse et articles à la réglisse, nommément fouets,
ficelles et bâtonnets torsadés à la réglisse; glace; goûters,
nommément croustilles, croustilles de maïs, craquelins, biscuits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,934. 2001/03/29. THE VALSPAR CORPORATION, 1101
Third Street South, Minneapolis, Minnesota 55415, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

THERMO-ROK 
WARES: Floor coating for concrete floors, namely, sealing and
coating compositions to protect against chemicals, abrasion and
impact. Used in CANADA since at least as early as October 17,
2000 on wares. Priority Filing Date: October 31, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/157,361 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 05, 2002 under No.
2,645,214 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement pour planchers en béton,
nommément matières de scellement et de revêtement pour la
protection contre les produits chimiques, l’usure mécanique et les
chocs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
17 octobre 2000 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 31 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/157,361 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 novembre 2002 sous le No.
2,645,214 en liaison avec les marchandises.

1,097,941. 2001/03/29. BROWN’S SHOE SHOPS INC./LA
CHAUSSURE BROWN’S INC., 790 Begin Street, St. Laurent,
QUEBEC, H4M2N5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 
 

The right to the exclusive use of the word COOL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: boys’ and girls’ and young men’s and young women’s
shoes, sandals, boots and athletic footwear, namely running
shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chaussures pour garçons et filles et jeunes
hommes et jeunes femmes, sandales, bottes et chaussures
d’athlétisme, nommément chaussures de course. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,277. 2001/04/03. A.C.I. ACCESSORY CONCEPTS INC.,
5900 Keaton Crescent, Mississauga, ONTARIO, L5R3K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN NAPIER MAGILL, (TORKIN MANES COHEN & ARBUS
LLP), 151 YONGE STREET, SUITE 1500, TORONTO,
ONTARIO, M5C2W7 

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

WARES: (1) Leather goods namely, wallets, chequebook covers,
agenda books, writing pads, brief cases and travel kits, namely
men’s shaving kits or organizer bags that are specifically used to
accommodate men’s toiletries for travel purposes. (2) Umbrellas,
sunglasses and organizer bags that are specifically used to
accommodate cosmetics. Used in CANADA since May 1983 on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Articles en cuir, nommément portefeuilles,
étuis de chéquier, agendas, blocs-correspondance, porte-
documents et trousses de voyage, nommément trousses de
rasage ou sacs range-tout pour hommes utilisés particulièrement
pour ranger des articles de toilette pour hommes pour les
voyages. (2) Parapluies, lunettes de soleil et range-tout
particulièrement pour ranger des cosmétiques. Employée au
CANADA depuis mai 1983 en liaison avec les marchandises.

1,098,278. 2001/04/03. A.C.I. ACCESSORY CONCEPTS INC.,
5900 Keaton Crescent, Mississauga, ONTARIO, L5R3K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN NAPIER MAGILL, (TORKIN MANES COHEN & ARBUS
LLP), 151 YONGE STREET, SUITE 1500, TORONTO,
ONTARIO, M5C2W7 

CONCEPTS D’ACCESSOIRES 
The right to the exclusive use of the word ACCESSOIRES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Leather goods namely, wallets, chequebook covers,
agenda books, writing pads, brief cases and travel kits, namely
men’s shaving kits or organizer bags that are specifically used to
accommodate men’s toiletries for travel purposes. (2) Umbrellas,
sunglasses and organizer bags that are specifically used to
accommodate cosmetics. Used in CANADA since May 1983 on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Articles en cuir, nommément portefeuilles,
étuis de chéquier, agendas, blocs-correspondance, porte-
documents et trousses de voyage, nommément trousses de
rasage ou sacs range-tout pour hommes utilisés particulièrement
pour ranger des articles de toilette pour hommes pour les
voyages. (2) Parapluies, lunettes de soleil et range-tout
particulièrement pour ranger des cosmétiques. Employée au
CANADA depuis mai 1983 en liaison avec les marchandises.

1,098,283. 2001/04/05. D. Andrews & Associates Inc., 1205
Amber Drive Suite 110, RR#15, Thunder Bay, ONTARIO,
P7B6M4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAYO ODUTOLA, (ODUTOLA PROFESSIONAL
CORPORATION), 280 ALBERT STREET, SUITE 204, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

THE INTEGRATED WEALTHCARE 
ADVICE PROGRAM 

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

SERVICES: Investment advisory and management services,
namely financial planning, investment analysis, and the
implementation thereof; Investment services namely, the
purchase and sale of securities. Used in CANADA since as early
as October 17, 2000 on services.

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

SERVICES: Services de conseils et de gestion ayant trait aux
investissements, nommément planification financière, analyse
d’investissements et mise en oeuvre connexes; services
d’investissement, nommément achat et vente de valeurs
mobilières. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17
octobre 2000 en liaison avec les services.
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1,098,488. 2001/04/04. RSVP DEVELOPMENT CORP., 1156
N.E. Cleveland Street, Clearwater, Florida 33755, 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 

DIRECT MAIL TO THE UPSCALE 
The right to the exclusive use of the words DIRECT MAIL is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Advertising services in the form of direct mail
postcard brochures, flyers and coupons. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 08, 2002 under No. 2,528,722
on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de publicité par publicité postale sous forme
de cartes postales, brochures, prospectus et bons de réduction.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 08 janvier 2002 sous le No. 2,528,722 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,098,596. 2001/04/05. PETsMART, Inc., a Delaware
corporation, 19601 North 27th Avenue, Phoenix, Arizona 85027,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

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

SERVICES: Charitable services, namely providing financial
assistance to programs which increase the quality of care for
animals. Used in CANADA since at least as early as April 2000 on
services.

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

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément fourniture
assistance financière à des programmes qui améliorent la qualité
des soins pour animaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les services.

1,098,726. 2001/04/05. THE ASSINIBOINE CREDIT UNION
LIMITED, 6th Floor - 200 Main Street, Winnipeg, MANITOBA,
R3C1A8 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 the word FINANCIAL and
CREDIT UNION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Credit union services provided electronically.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de caisse populaire fournis
électroniquement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,098,727. 2001/04/05. THE ASSINIBOINE CREDIT UNION
LIMITED, 6th Floor - 200 Main Street, Winnipeg, MANITOBA,
R3C1A8 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 the word FINANCIAL and
CREDIT UNION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Credit union services provided electronically.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de caisse populaire fournis
électroniquement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,098,814. 2001/04/06. HAGLÖFS SCANDINAVIA AB, Box 520,
S-774 27 Avesta, 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 

HAGLÖFS 
WARES: (1) Bags, namely, rucksacks. (2) Sleeping bags,
sleeping mats and mats for sitting. (3) Tents, textile windbreakers.
(4) Clothing, namely, underwear, socks, pants, sweaters, shirts,
jackets; footwear, namely, shoes, boots; and headgear, namely,
caps. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN
on September 22, 2000 under No. 340699 on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs à dos. (2) Sacs de
couchage, matelas de camping et carpettes pour s’asseoir. (3)
Tentes, coupe-vent en textile. (4) Vêtements, nommément sous-
vêtements, chaussettes, pantalons, chandails, chemises, vestes;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes; et couvre-
chefs, nommément casquettes. Employée: SUÈDE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 22
septembre 2000 sous le No. 340699 en liaison avec les
marchandises.

1,098,931. 2001/04/10. McLean Architectural Technologies Inc.,
315 Traders Boulevard East, Unit 1, Mississagua, ONTARIO,
L4Z3E4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OFFICE OF ALETTA DEKKERS, 268
LAKESHORE ROAD EAST, SUITE 1507, OAKVILLE, ONTARIO,
L6J7S4 
 

WARES: Architectural software for drafting. SERVICES: (1)
Architectural services; architectural support services namely
presentation, design, and working drawings; site selection, site
planning, and grading. (2) Building construction services, namely
home, office, condominium, industrial, and low-rise residential;
real estate development services; and architectural software
development services. Used in CANADA since at least as early as
February 28, 2001 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciel de dessin d’architecture. SERVICES:
(1) Services d’architecture; services de soutien de d’architecture,
nommément présentation, conception, et dessins de détail; choix
d’emplacement, aménagements de terrain, et travaux de
nivellement. (2) Services de construction de bâtiments,
nommément des immeubles d’habitation, à bureaux, des
condominiums, des immeubles industriels, et des constructions

résidentielles basses; services d’aménagement immobilier; et
services de développement assisté par logiciel d’architecture.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février
2001 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(2).

1,098,952. 2001/04/11. Richard Houle (trading as) RHcomix, 27
Saint-raymond, Hull, QUÉBEC, J8Y1R5 

Gènes Bleus Poutoujou 
MARCHANDISES: Une série de bandes dessinées et animations
disponible pour visionnement sur sites webs, sur CD-roms
(contenant bandes dessinées et animations), sur posters, et aussi
publiées dans revues, journaux et magazines. SERVICES: La
production d’une série de bandes dessinées et animations
présentées sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: A cartoon and animation series available for viewing on
web sites; on CD-Roms (as a collection of images and
animations), on posters, and also in newspapers, journals and
magazines. SERVICES: Production of a cartoon and animation
series presented on the Internet. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,099,375. 2001/04/10. Tunstall Telecom Limited, Whitley Lodge,
Whitley Bridge, Yorkshire, DN14 0HR, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

AMIE 
WARES: Electric and electronic apparatus and installations
relating to commmunications systems and communication
technology, namely, telephones, wireless telephones, message
display screens, receivers, transmitters, central control units,
central consoles, signalling stations, indicator switches, system
wiring, terminals for signalling and speech communication,
pagers, computers, computer software for operating electric and
electronic apparatus and instruments relating to communication
systems and communication technology, call buttons, alarm
triggers, radio triggers, printers; communications apparatus and
installations, namely, telephones, wireless telephones, message
display screens, receivers, transmitters, central control units,
central consoles, signalling stations, indicator switches, system
wiring, terminals for signalling and speech communication,
pagers, computers, computer software for operating apparatus
and systems for receiving and/or transmitting communications,
call buttons, alarm triggers, radio triggers; monitoring apparatus
and installations, namely, telephones, wireless telephones,
message display screens, receivers, transmitters, central control
units, central consoles, signalling stations, indicator switches,
system wiring, terminals for signalling and speech communication,
pagers, computers, computer software for operating monitoring
apparatus and systems, call buttons, alarm triggers, radio triggers;
fire and environmental monitoring systems, namely, fire alarms,
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smoke detectors, telephones, wireless telephones, message
display screens, receivers, transmitters, central control units,
central consoles, signalling stations, indicator switches, system
wiring, terminals for signalling and speech communication,
computers, computer software for operating fire and
environmental monitoring apparatus, call buttons, alarm triggers,
carbon monoxide detectors, temperature sensors; closed circuit
television systems, namely, display screens, television screens,
video recorders, video playback machines, receivers,
transmitters, central control units, central consoles, signalling
stations, indicator switches, system wiring, computers, computer
software for operating closed circuit television systems,
surveillance cameras, control units for surveillance cameras,
mountings for surveillance cameras; radio transmission
apparatus, namely, telephones, wireless telephones, message
display screens, receivers, transmitters, central control units,
central consoles, signalling stations, indicator switches, system
wiring, terminals for signalling and speech communication,
computer software for operating transmission equipment; electric
and electronic apparatus and instruments relating to alarm
systems, namely, telephones, wireless telephones, message
display screens, receivers, transmitters, central control units,
central consoles, signalling stations, indicator switches, system
wiring, terminals for signalling and speech communication,
pagers, computers, computer software for operating alarm
apparatus and systems, call buttons, alarm triggers, radio triggers;
apparatus and installations for receiving and/or transmitting
alarms and/or communications, namely, telephones, wireless
telephones, message display screens, receivers, central control
units, transmitters, central consoles, signalling stations, indicator
switches, system wiring, terminals for signalling and speech
communication, pagers, computers, computer software for
operating apparatus and systems for receiving and/or transmitting
communications and/or alarms, call buttons, alarm triggers, radio
triggers; computer hardware; computer software, namely,
computer software for voice and call handling systems, for
operating apparatus and systems for receiving and/or transmitting
communications, for operating electric and electronic apparatus
and instruments relating to communications systems and
communication technology, for operating telehealth systems, for
operating alarm systems; computer firmware, namely, for
operating apparatus and systems for receiving and/or transmitting
communications, for operating telehealth systems, for operating
call handling systems, and/or for operating electric or electronic
apparatus and instruments relating to communications systems
and communication technology and alarm systems; smoke
detectors; fire alarms; intruder alarms; social alarm equipment,
namely, telephones, wireless telephones, message display
screens, receivers, transmitters, central control units, central
consoles, signalling stations, indicator switches, system wiring,
terminals for signalling and speech communication, pagers,
computers, computer software for operating electric and electronic
apparatus and instruments relating to communications systems
and communication technology; network monitoring systems,
namely, telephones, wireless telephones, message display
screens, receivers, transmitters, central control units, central
consoles, signalling stations, indicator switches, system wiring;
telephones; telephone handsets; telephone equipment, namely,
telephones, telephone handsets, wireless telephones; care

management systems, namely, telephones, wireless telephones,
message display screens, receivers, transmitters, central control
units, signalling stations, indicator switches, system wiring,
terminals for signalling and speech communication, pagers,
computer software for operating such care management systems;
personal alarm devices, namely, fall detectors, panic buttons,
hand-held personal alarms, attack alarms; fall detectors; panic
buttons; telehealth devices, apparatus, installations and systems,
namely, monitors, telephones, wireless telephones, message
display screens, receivers, transmitters, central control units,
signalling stations, indicator switches, system wiring, terminals for
signalling and speech communication, pagers, computer software
for operating telehealth systems; impact sensors; sensors and
detectors, namely, temperature sensors, pressure mats, pressure
sensors, carbon monoxide sensors, intruder detectors; personal
alarm radio triggers; control panels; call points; sounders; door
control apparatus and installations, namely, telephones, key pads,
tone pads, message display screens, receivers, transmitters,
central control units, central consoles, signalling stations, indicator
switches, system wiring, terminals for signalling and speech
communication, pagers, computer software for operating door
control systems; remote indicators; digital diallers; pressure mats;
carbon monoxide detectors; pull cord switches; temperature
sensors; PIR sensors, namely, passive infrared sensors; PIR-
activated systems, namely, alarm sensors; video communication
equipment, namely, monitors, message display screens,
receivers, transmitters, central control units, central consoles,
signalling stations, indicator switches, system wiring, computer
software for operating video communication equipment, cameras,
recording equipment; tone pads; speech trigger devices for
communication; handsets, namely, alarm handsets, telephone
handsets; cordless communication equipment, namely, wireless
telephones, message display screens, receivers, transmitters,
central control units, central consoles, signalling stations, indicator
switches, system wiring, terminals for signalling and speech
communication, pagers, computers, computer software, call
buttons, alarm triggers, radio triggers; digital door entry
management systems, namely, message display screens,
receivers, transmitters, central control units, central consoles,
signalling stations, indicator switches, system wiring, terminals for
signalling and speech communication, pagers, computers,
computer software, call buttons, alarm triggers, radio triggers;
apparatus and systems for receiving and/or transmitting
communications, namely, telephones, wireless telephones,
message display screens, receivers, transmitters, central control
units, central consoles, signalling stations, indicator switches,
system wiring, terminals for signalling and speech communication,
pagers, computers, computer software for operating apparatus
and systems for receiving and/or transmitting communications,
call buttons, alarm triggers, radio triggers; call handling systems,
namely, telephones, wireless telephones, message display
screens, receivers, transmitters, central control units, central
consoles, signalling stations, indicator switches, system wiring,
terminals for signalling and speech communication, pagers,
computers, computer software for operating call handling
systems, call buttons, alarm triggers, radio triggers; display units;
speech communication systems, namely, telephones, wireless
telephones, message display screens, receivers, transmitters,
central control units, central consoles, signalling stations, indicator
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switches, system wiring, terminals for signalling and speech
communication, pagers, computers, computer software, alarm
triggers, radio triggers; data communication systems, namely,
message display screens, receivers, transmitters, central control
units, central consoles, signalling stations, indicator switches,
system wiring, terminals for signalling, computers, computer
software for operating data communication equipment, modems,
printers; apparatus for initiating, generating and transmitting calls
for assistance, alarm calls and emergency calls, namely,
telephones, wireless telephones, message display screens,
receivers, transmitters, central control units, central consoles,
signalling stations, indicator switches, system wiring, terminals for
signalling and speech communication, pagers, computers,
computer software, call buttons, alarm triggers, radio triggers,
monitors; electric apparatus and instruments for recording,
transmitting and playback of tones, speech and images, namely,
telephones, wireless telephones, message display screens,
receivers, transmitters, central control units, central consoles,
signalling stations, indicator switches, system wiring, terminals for
signalling and speech communication, pagers, computers,
computer software, call buttons, alarm triggers, radio triggers,
monitors; wireless telephones; message display screens;
receivers; transmitters; central control units; central consoles;
signalling stations; indicator switches; system wiring; terminals for
signalling and speech communication; pagers; mobile alarms;
emergency call buttons; hand triggers; hand held radio triggers
and pagers. Used in CANADA since at least as early as 1995 on
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on October 21, 1994 under No. 1,547,195 on
wares.

MARCHANDISES: Appareils et installations électriques et
électroniques reliés aux systèmes de communication et à la
technologie des communications, nommément téléphones,
téléphones sans fil, écrans d’affichage de messages, récepteurs,
émetteurs, unités centrales de contrôle, consoles centrales,
stations de signalisation, interrupteurs de signalisation, câblage
de systèmes, terminaux de signalisation et de communication
orale, téléavertisseurs, ordinateurs, logiciels pour appareils et
instruments électriques et électroniques reliés aux systèmes de
communication et à la technologie des communications, boutons
d’appel, déclencheurs d’alarme, déclencheurs radio, imprimantes;
appareils et installations de communication, nommément
téléphones, téléphones sans fil, écrans d’affichage de messages,
récepteurs, émetteurs, unités centrales de contrôle, consoles
centrales, stations de signalisation, interrupteurs de signalisation,
câblage de systèmes, terminaux de signalisation et de
communication orale, téléavertisseurs, ordinateurs, logiciels pour
appareils et systèmes de réception et/ou de transmission de
communications, boutons d’appel, déclencheurs d’alarme,
déclencheurs radio; appareils et installations de surveillance,
nommément téléphones, téléphones sans fil, écrans d’affichage
de messages, récepteurs, émetteurs, unités centrales de contrôle,
consoles centrales, stations de signalisation, interrupteurs de
signalisation, câblage de systèmes, terminaux de signalisation et
de communication orale, téléavertisseurs, ordinateurs, logiciels
pour appareils et systèmes de surveillance, boutons d’appel,
déclencheurs d’alarme, déclencheurs radio; systèmes de
surveillance des incendies et de l’environnement, nommément

alarmes d’incendie, détecteurs de fumée, téléphones, téléphones
sans fil, écrans d’affichage de messages, récepteurs, émetteurs,
unités centrales de contrôle, consoles centrales, stations de
signalisation, interrupteurs de signalisation, câblage de systèmes,
terminaux de signalisation et de communication orale,
ordinateurs, logiciels pour appareils de surveillance des incendies
et de l’environnement, boutons d’appel, déclencheurs d’alarme,
détecteurs de monoxyde de carbone, capteurs de température;
systèmes de télévision en circuit fermé, nommément écrans
d’affichage, écrans de télévision, magnétoscopes, appareils de
lecture vidéo, récepteurs, émetteurs, unités centrales de contrôle,
consoles centrales, stations de signalisation, interrupteurs de
signalisation, câblage de systèmes, ordinateurs, logiciels pour
systèmes de télévision en circuit fermé, caméras de surveillance,
unités de contrôle pour caméras de surveillance, supports pour
caméras de surveillance; appareils de transmission radio,
nommément téléphones, téléphones sans fil, écrans d’affichage
de messages, récepteurs, émetteurs, unités centrales de contrôle,
consoles centrales, stations de signalisation, interrupteurs de
signalisation, câblage de systèmes, terminaux de signlisation et
de communication orale, logiciels pour équipement de
transmission; appareils et instruments électriques et électroniques
reliés aux systèmes d’alarme, nommément téléphones,
téléphones sans fil, écrans d’affichage de messages, récepteurs,
émetteurs, unités centrales de contrôle, consoles centrales,
stations de signalisation, interrupteurs de signalisation, câblage
de systèmes, terminaux de signalisation et de communication
orale, téléavertisseurs, ordinateurs, logiciels pour appareils et
systèmes d’alarme, boutons d’appel, déclencheurs d’alarme,
déclencheurs radio; appareils et installations de réception et/ou de
transmission des signaux et/ou messages d’alerte, nommément
téléphones, téléphones sans fil, écrans d’affichage de messages,
récepteurs, unités centrales de contrôle, émetteurs, consoles
centrales, stations de signalisation, interrupteurs de signalisation,
câblage de systèmes, terminaux pour la communication des
signes et de la parole, téléavertisseurs, ordinateurs, logiciels pour
appareils et systèmes de réception et/ou de transmission des
signaux et/ou messages d’alerte; boutons d’appel, déclencheurs
d’alarme, déclencheurs radio; matériel informatique; logiciels,
nommément logiciels pour systèmes d’acheminement de la voix
et des appels, pour appareils et systèmes destinés à recevoir et/
ou transmettre des communications, pour appareils et instruments
électriques et électroniques reliés aux systèmes de
communication et à la technologie des communications, pour
systèmes de télé-santé, pour systèmes d’alarme;
microprogrammes informatiques, nommément programmes pour
appareils et systèmes destinés à recevoir et/ou transmettre des
communications, pour systèmes de télé-santé, pour systèmes
d’acheminement d’appels et/ou pour appareils et instruments
électriques et électroniques reliés aux systèmes de
communication et à la technologie des communications et aux
systèmes d’alarme; détecteurs de fumée; alarmes d’incendie;
alarmes anti-effraction; équipement d’alarme à caractère social,
nommément téléphones, téléphones sans fil, écrans d’affichage
de messages, récepteurs, émetteurs, unités centrales de contrôle,
consoles centrales, stations de signalisation, interrupteurs de
signalisation, câblage de systèmes, terminaux de signalisation et 
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de communication orale, téléavertisseurs, ordinateurs, logiciels
pour appareils et instruments électriques et électroniques reliés
aux systèmes de communication et à la technologie des
communications; systèmes de surveillance de réseau,
nommément téléphones, téléphones sans fil, écrans d’affichage
de messages, récepteurs, émetteurs, unités centrales de contrôle,
consoles centrales, stations de signalisation, interrupteurs de
signalisation, câblage de systèmes; téléphones; combinés
téléphoniques; équipement téléphonique, nommément,
téléphones, combinés téléphoniques, téléphones sans fil;
systèmes de gestion de soins, nommément téléphones,
téléphones sans fil, écrans d’affichage de messages, récepteurs,
émetteurs, unités centrales de contrôle, stations de signalisation,
interrupteurs de signalisation, câblage de systèmes, terminaux de
signalisation et de communication orale, téléavertisseurs, logiciels
pour systèmes de gestion de soins; dispositifs individuels d’alerte,
nommément détecteurs de chute, interrupreurs de secours,
dispositifs individuels d’alerte à main, déclencheurs d’alerte en
cas d’aggression; détecteurs de chute; interrupeurs de secours;
dispositifs, appareils, installations et systèmes de télé-santé,
nommément moniteurs, téléphones, téléphones sans fil,
téléphones, téléphones sans fil, écrans d’affichage de messages,
récepteurs, émetteurs, unités centrales de contrôle, stations de
signalisation, interrupteurs de signalisation, câblage de systèmes,
terminaux de signalisation et de communication orale,
téléavertisseurs, logiciels pour systèmes de gestion de soins;
détecteurs d’impacts; capteurs et détecteurs, nommément
capteurs de température, tapis à contact, capteurs de pression,
détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs anti-effraction;
déclencheurs individuels d’alerte radio; tableaux de commande;
postes avertisseurs; avertisseurs sonores; appareils et
installations de commande des portes, nommément téléphones,
pavés numériques, pavés sonores, écrans d’affichage de
messages, récepteurs, émetteurs, unités centrales de contrôle,
consoles centrales, stations de signalisation, interrupteurs de
signalisation, câblage de systèmes, terminaux de signalisation et
de communication orale, téléavertisseurs, logiciels pour systèmes
de commande des portes; dispositifs de signalisation à distance;
composeurs numériques; tapis à contact; détecteurs de
monoxyde de carbone; interrupteurs à corde; capteurs de
température; détecteurs PIR, nommément détecteurs de
mouvement passif à infrarouge; systèmes PIR, nommément
capteurs d’alarme; matériel de communication vidéo, nommément
moniteurs, écrans d’affichage de messages, récepteurs,
émetteurs, unités centrales de contrôle, consoles centrales,
stations de signalisation, interrupteurs de signalisation, câblage
de systèmes, logiciels pour matériel, caméras et équipement de
communications vidéo;pavés sonores; déclencheurs de
communications orales; combinés, nommément combinés
d’alerte, combinés téléphoniques; matériel de communication
sans fil, nommément téléphones sans fil, écrans d’affichage de
messages, récepteurs, émetteurs, unités centrales de contrôle,
consoles centrales, stations de signalisation, interrupteurs de
signalisation, câblage de systèmes, logiciels, terminaux de
signalisation et de communication orale, téléavertisseurs,
ordinateurs, logiciels, boutons d’appel, déclencheurs d’alarme,
déclencheurs radio; systèmes de gestion des entrée/sorties à la
porte, nommément écrans d’affichage de messages, récepteurs,
émetteurs, unités centrales de contrôle, consoles centrales,

stations de signalisation, interrupteurs de signalisation, câblage
de systèmes, logiciels, terminaux de signalisation et de
communication orale, téléavertisseurs, ordinateurs, logiciels,
boutons d’appel, déclencheurs d’alarme, déclencheurs radio;
appareils et installations de réception et/ou de transmission des
communications, nommément téléphones, téléphones sans fil,
écrans d’affichage de messages, récepteurs, émetteurs, unités
centrales de contrôle, consoles centrales, stations de
signalisation, interrupteurs de signalisation, câblage de systèmes,
terminaux de signalisation et de communication orale,
téléavertisseurs, ordinateurs, logiciels pour appareils et systèmes
de réception et /ou de transmission des communications, boutons
d’appel, déclencheurs d’alarme, déclencheurs radio; systèmes
d’achminement d’appels, nommément téléphones, téléphones
sans fil, écrans d’affichage de messages, récepteurs, émetteurs,
unités centrales de contrôle, consoles centrales, stations de
signalisation, interrupteurs de signalisation, câblage de systèmes,
terminaux de signalisation et de communication orale,
téléavertisseurs, ordinateurs, logiciels pour systèmes
d’acheminement d’appels, boutons d’appel, déclencheurs
d’alarme, déclencheurs radio; présentoirs; systèmes de
communication orale, nommément téléphones, téléphones sans
fil, écrans d’affichage de messages, récepteurs, émetteurs, unités
centrales de contrôle, consoles centrales, stations de
signalisation, interrupteurs de signalisation, câblage de systèmes,
terminaux de signalisation et de communication orale,
téléavertisseurs, ordinateurs, logiciels, boutons d’appel,
déclencheurs d’alarme, déclencheurs radio; systèmes de
transmission de données, nommément écrans d’affichage de
messages, récepteurs, émetteurs, unités centrales de contrôle,
consoles centrales, stations de signalisation, interrupteurs de
signalisation, câblage de systèmes, terminaux de signalisation,
ordinateurs, logiciels pour matériel de transmission de données,
modems, imprimantes; appareils pour initier, générer et
transmettre des appels de secours, d’alerte et d’urgence,
nommément téléphones, téléphones sans fil, écrans d’affichage
de messages, récepteurs, émetteurs, unités centrales de contrôle,
consoles centrales, stations de signalisation, interrupteurs de
signalisation, câblage de systèmes, terminaux de signalisation et
de communication orale, ordinateurs, logiciels, boutons d’appel,
déclencheurs d’alarme, déclencheurs radio, moniteurs; appareils
et instruments électriques pour l’enregistrement, la transmission
et la reproduction des tonalités, paroles et images, nommément
téléphones, téléphones sans fil, écrans d’affichage de messages,
récepteurs, émetteurs, unités centrales de contrôle, consoles
centrales, stations de signalisation, interrupteurs de signalisation,
câblage de systèmes, terminaux de signalisation et de
communication orale, téléavertisseurs, ordinateurs, logiciels,
boutons d’appel, déclencheurs d’alarme, déclencheurs radio,
moniteurs; téléphones sans fil; écrans d’affichage de messages;
récepteurs; émetteurs; unités centrales de contrôle; consoles
centrales; stations de signalisation; interrupteurs de signalisation;
câblage de systèmes; terminaux de signalisation et de
communication orale; téléavertisseurs; dispositifs d’alarme
mobiles; boutons d’appel d’urgence; déclencheurs à main;
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déclencheurs radio à main et téléavertisseurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21
octobre 1994 sous le No. 1,547,195 en liaison avec les
marchandises.

1,099,430. 2001/04/12. Virbac S.A., 1ere Avenue - 2065 m -
L.I.D., 06511Carros, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

VIRBAMEC 
WARES: Veterinary products, namely, a parasiticide for cattle,
sheep, goats and pigs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits vétérinaires, nommément
antiparasitaire pour bovins, moutons, chèvres et porcs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,455. 2001/04/17. McCrimmon Holdings Ltd. 32155
Manitoba Ltd., a partnership o/a Brandon Wheat Kings, 1175 -
18th Street, Brandon, MANITOBA, R7A7C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MEIGHEN,
HADDAD & CO., 110 ELEVENTH STREET, P.O. BOX 22105,
BRANDON, MANITOBA, R7A6Y9 
 

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

WARES: Clothing, namely shirts, jerseys, sweaters, jackets,
vests, sweatshirts, t-shirts, pants, sweatpants, warm-up suits,
wristbands, headbands, shorts, caps, hats, socks, nightshirts,
pyjamas, slippers, scarves, mittens and cloth bibs; skates,
protective headgear, namely helmets and face masks, hockey
sticks, hockey pucks, goalie masks, protective globes; buttons,
coffee mugs, drinking glasses, lampshades, pennants, towels,
disposable lighters, garbage cans and playing cards, plastic
license plates, sports bags, knapsacks, wallets, and key chains,
pre-recorded videotapes; posters; photos; signs; sticker packs
and albums; trading cards and albums; book covers; book marks;
decals; bumper stickers; toy hockey games, video game

cartridges, motion picture films, magazines, books, booklets,
printed schedules, decals, and footwear, namely shoes, boots and
sandals. SERVICES: Provision of entertainment and the
promotion of athletics through the medium of ice hockey games.
Used in CANADA since September 1983 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, jerseys,
chandails, vestes, gilets, pulls d’entraînement, tee-shirts,
pantalons, pantalons de survêtement, survêtements, serre-
poignets, bandeaux, shorts, casquettes, chapeaux, chaussettes,
chemises de nuit, pyjamas, pantoufles, foulards, mitaines et
bavettes en tissu; patins, casques protecteurs, nommément
casques et masques faciaux, bâtons de hockey, rondelles de
hockey, masques de gardien de but, gants de protection;
macarons, chopes à café, verres, abat-jour, fanions, serviettes,
briquets jetables, poubelles et cartes à jouer, plaques
d’immatriculation en plastique, sacs de sport, havresacs,
portefeuilles, et chaînettes porte-clés, bandes vidéo
préenregistrées; affiches; photographiess; enseignes; albums et
paquets d’autocollants; cartes à échanger et albums; couvertures
de livre; signets; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs;
jeux de hockey en jouets, cartouches de jeux vidéo, films
cinématographiques, revues, livres, livrets, horaires imprimés,
décalcomanies; et articles chaussants, nommément souliers,
bottes et sandales. SERVICES: Fourniture de divertissement et
promotion d’athlétisme au moyen de parties de hockey sur glace.
Employée au CANADA depuis septembre 1983 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,099,460. 2001/04/17. CALIFORNIA EASTERN
LABORATORIES, INC., 4590 Patrick Henry Drive, Santa Clara,
CA 95054-1817, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CALIFORNIA EASTERN 
LABORATORIES 

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

SERVICES: Electronic and electrical engineering consulting and
design services. Used in CANADA since at least as early as 1969
on services.

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

SERVICES: Services de conseil et conception en génie
électronique et électrique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les services.
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1,099,478. 2001/04/10. UCB société anonyme, Allée de la
Recherche, 60, B-1070 Bruxelles, BELGIQUE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SOLUCRYL 
MARCHANDISES: Produits chimiques pour l’industrie,
nommément résines synthétiques à l’état brut. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises; PAYS-BAS en
liaison avec les marchandises; LUXEMBOURG en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 08
décembre 1971 sous le No. 0087217 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Chemical products for industrial use, namely synthetic
resins in a raw state. Used in BELGIUM on wares;
NETHERLANDS on wares; LUXEMBOURG on wares.
Registered in or for BENELUX on December 08, 1971 under No.
0087217 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,099,643. 2001/04/12. THE EARTHGRAINS COMPANY, 8400
Maryland Avenue, St. Louis, Missouri 63105, 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 

IRONKIDS 
WARES: (1) Bicycles; clothing, namely, shorts, shirts, shoes,
socks, jackets, hats, slacks, sweatpants and sweatshirts,
swimsuits and gloves; and sports equipment, namely, bicycle
accessories, namely biking helmets, sunglasses, bicycling shoes,
running shoes and swim goggles, paddle boards and sports
chronometers. (2) Bread, muffins, buns, rolls, croissants, danish,
cakes, snack cakes, cupcakes, round cakes, cream filled sweet
cakes, donuts, bagels, croutons and bread crumbs; refrigerated
bakery products, namely, biscuits, cookies, cookie dough, English
muffins, dinner rolls, pie crust, breadsticks, pizza crust, frozen
garlic bread, cinnamon rolls, danish, fruit pies, and toaster
pastries. (3) Clothing; namely, shirts, shorts, jackets, sweatpants,
hats and reflective outerwear; namely, jackets and hats; bread and
hot dog and hamburger buns. SERVICES: Entertainment services
namely the presentation of athletic events. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (3) and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 1985
under No. 1,370,616 on services; UNITED STATES OF
AMERICA on September 22, 1992 under No. 1,718,294 on wares
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Bicyclettes; vêtements, nommément
shorts, chemises, souliers, chaussettes, vestes, chapeaux,
pantalons sport, pantalons de survêtement et pulls molletonnés,
maillots de bain et gants; et équipement de sport, nommément
accessoires de bicyclettes, nommément casques de cyclisme,
lunettes de soleil, chaussures de cyclisme, chaussures de course
et lunettes de natation, planches de sauveteur et chronomètres de

sports. (2) Pain, muffins, brioches, petits pains, croissants,
pâtisseries danoises, gâteaux, gâteaux pour collation, petits
gâteaux, gâteaux ronds, gâteaux sucrés à la crème, beignes,
bagels, croûtons et chapelure; produits de boulangerie-pâtisserie
réfrigérés, nommément biscuits à levure chimique, biscuits, pâte
à biscuits, muffins anglais, petits pains mollets, pâte à tarte,
longuets, croûtes à pizza, pain à l’ail surgelé, roulés à la cannelle,
pâtisseries danoises, tartes aux fruits et pâtisseries à chauffer au
grille-pain. (3) Vêtements, nommément chemises, shorts, vestes,
pantalons de survêtement, chapeaux et vêtements de plein air
réfléchissants, nommément vestes et chapeaux; pain et petits
pains à hot-dogs et à hamburgers. SERVICES: Services de
divertissement, nommément présentation d’épreuves athlétiques.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 novembre 1985
sous le No. 1,370,616 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 septembre 1992 sous le No. 1,718,294 en
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les
services.

1,099,687. 2001/04/11. W.R. Grace & Co.-Conn., 7500 Grace
Drive, Columbia, Maryland 21044, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

OLEFINSULTRA 
WARES: Fluid cracking catalysts and/or additives used in the
petroleum and petrochemical industries. Used in CANADA since
at least as early as March 05, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Catalyseurs et/ou additifs de craquage fluide
utilisés en pétrochimie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 05 mars 2001 en liaison avec les marchandises.

1,099,760. 2001/04/17. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK2880
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

MEIOTIQ 
WARES: Pharmaceutical preparations used for treatment of
infertility; medical apparatus and instruments, namely, medical
kits containing sterol and albumin for treatment of infertility.
Priority Filing Date: October 17, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 300 76 726.9 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées pour
le traitement de l’infertilité; appareils et instruments médicaux,
nommément trousses médicales contenant stérol et albumine
pour le traitement de l’infertilité. Date de priorité de production: 17
octobre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 76 726.9 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,761. 2001/04/17. Caribbean Children Foundation Inc., 33
Moorehead Crescent, Brampton, ONTARIO, L6Z4K6
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 CARIBBEAN CHILDREN and
FOUNDATION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Posters, pamphlets, booklets, circulars, flyers, clothing
(namely shirts, sweaters and pullovers) and mugs, glasses, pens,
trophies, all used for the recognition of charitable donations.
SERVICES: Charitable services in relation to health care for poor
children, namely charitable fund raising and the organization and
marketing of events, programs and promotions for the purposes of
raising funds for the support of health care services for poor
children. Used in CANADA since at least as early as April 01,
2001 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Affiches, dépliants, livrets, circulaires,
prospectus, vêtements (nommément chemises, chandails et
pulls) et grosses tasses, verres, stylos, trophées, tous utilisés pour
la reconnaissance de dons de bienfaisance. SERVICES: Services
de bienfaisance en rapport avec les soins de santé pour les
enfants pauvres, nommément collecte de fonds pour oeuvre de
bienfaisance et organisation et commercialisation d’événements,
de programmes et de promotions aux fins de collecte de fonds
pour le soutien des services de santé pour les enfants pauvres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2001 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,099,893. 2001/04/17. Novadaq Technologies Inc., 924 The
East Mall, Suite 100, Toronto, ONTARIO, M9B6K1
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 

NOVADAQ 
WARES: Medical imaging systems, namely, a mobile cart,
articulating arm, camera head with with distance sensor and infra-
red laser, digital monitor, image printer, keyboard with mouse, and
a computer with a DVD player/burner; labels for use with medical
imaging systems; labels for use with medical imaging systems.
Priority Filing Date: March 01, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/218,960 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’imagerie médicale, nommément
chariot mobile, bras articulé, tête de caméra avec capteur à
distance et laser infrarouge, écran témoin numérique, imprimante
d’images, clavier avec souris et ordinateur avec un lecteur/
graveur DVD; étiquettes pour utilisation avec des systèmes
d’imagerie médicale; étiquettes pour utilisation avec des systèmes
d’imagerie médicale. Date de priorité de production: 01 mars
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
218,960 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,900. 2001/04/17. Bantec International Pty. Limited, 15
Fernwood Drive, Langwarrin, Victoria 3910, AUSTRALIA
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 PACKAGING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Paper packaging goods, namely, paper bags, carton
liners, pallet covers, punnets and trays; cardboard; plastic
materials, namely, plastic bags for packing; plastic packaging
materials in the nature of trays and punnets; plastic sheets for
industrial and commercial packing use; and plastic packing film for
use in covering pallets; plastic packing containers, plastic inserts
for use as carton liners. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on July 31, 1998 under No.
768,989 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot PACKAGING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Marchandises d’emballage en papier,
nommément sacs en papier, doublures de boîtes en carton,
housses de palettisation, petits paniers et plateaux; carton mince;
matières plastiques, nommément sacs de plastique pour
emballage; matériaux d’emballage en plastique sous forme de
plateaux et petits paniers; feuilles de plastique pour emballage
industriel et commercial; et films d’emballage en plastique pour
recouvrir des palettes; contenants d’emballage en plastique,
plastique rapporté servant de doublure pour boîte en carton.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 31 juillet 1998 sous le
No. 768,989 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,901. 2001/04/17. Bantec International Pty. Limited, 15
Fernwood Drive, Langwarrin, Victoria 3910, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

FRESHAWAY 
WARES: Paper packaging goods, namely, paper bags, carton
liners, pallet covers, punnets and trays; cardboard; plastic
materials, namely, plastic bags for packing; plastic packaging
materials in the nature of trays and punnets; plastic sheets for
industrial and commercial packing use; and plastic packing film for
use in covering pallets; plastic packing containers, plastic inserts
for use as carton liners. Priority Filing Date: March 19, 2001,
Country: AUSTRALIA, Application No: 869472 in association with
the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on March 19, 2001 under No.
869472 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises d’emballage en papier,
nommément sacs en papier, doublures de boîtes en carton,
housses de palettisation, petits paniers et plateaux; carton mince;
matières plastiques, nommément sacs de plastique pour
emballage; matériaux d’emballage en plastique sous forme de
plateaux et petits paniers; feuilles de plastique pour emballage
industriel et commercial; et films d’emballage en plastique pour
recouvrir des palettes; contenants d’emballage en plastique,
plastique rapporté servant de doublure pour boîte en carton. Date
de priorité de production: 19 mars 2001, pays: AUSTRALIE,
demande no: 869472 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 19 mars
2001 sous le No. 869472 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,941. 2001/04/20. TOP MENU L’ORIGINAL (9060-0461
Québec Inc.), 1751, Richardson, suite 8133, Montréal, QUÉBEC,
H3K1G6 

CLICK C’EST LIVRÉ, CLICK IT’S 

DELIVERED 
SERVICES: (1) Conception et réalisation de publicité imprimée.
(2) Services de publicité sur Internet, nommément services visant
à promouvoir (via un site de commerce électronique et une
brochure imprimée) la livraison à domicile ainsi qu’au lieu de lieu
de travail de produits et services de tierces parties. Employée au
CANADA depuis 01 juin 2000 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Design and production of print advertising. (2)
Internet advertising services, namely services promoting home
and office delivery of third-party products and services (via an
electronic commerce site and printed brochure). Used in
CANADA since June 01, 2000 on services.

1,100,068. 2001/04/24. ALAN EDIGER, 360 McMillan,
WINNIPEG, MANITOBA, R3L0N2 

The Winnipeg Home Team 
The right to the exclusive use of the word WINNIPEG is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Real estate services, namely, real estate listing and
selling, and real estate management. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services immobiliers, nommément description et
vente de propriétés, et gestion immobilière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,100,096. 2001/04/20. BÉLANGER LONGTIN, société en nom
collectif, 4, Place Ville-Marie, Bureau 210, Montréal, QUÉBEC,
H3B2E7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARD TETREAULT, 555, BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 1220, MONTREAL,
QUÉBEC, H2Z1B1 
 

La requérante réclame comme caractéristiques de la marque de
commerce, la couleur rouge pour le rond et la couleur bleue pour
les deux cercles.

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

SERVICES: Opération d’un cabinet d’avocats offrant des services
juridiques et de représentations en faveur de sa clientèle.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 avril
2001 en liaison avec les services.

The applicant claims as features of the mark the colour red for the
circle and the colour blue for the two circles.
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The right to the exclusive use of the words BÉLANGER and
LONGTIN is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a law firm that provides legal services
and makes representations on behalf of clients. Used in CANADA
since at least as early as April 17, 2001 on services.

1,100,122. 2001/04/23. M. Fernand Campbell, agissant sous la
dénomination sociale Campbell Expertise Marketing inc., 2392,
rue Marquette, Longueuil, QUÉBEC, J4K4K2 
 

SERVICES: service de recherche et d’analyse de données de
marché, utilisé dans le domaine de la recherche commerciale.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Market data research and analysis, used in the field
of commercial research. Proposed Use in CANADA on services.

1,100,218. 2001/04/19. CDCM-CENTRO DE
DESENVOLVIMENTO DE CALÇADO DA MURTOSA 2000, S.A.,
Rua 9 de Abril, 3870-155 MURTOSA, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Leather and imitation of leather goods, namely purses,
sport bags, luggage, briefcases, umbrellas, parasols, handbags,
backpacks, wallets; clothing, namely shirts, skirts, dresses, pants,
sweatpants, t-shirts, jackets, vests, coats, raincoats; footwear,
namely shoes, boots, sandals, slippers; headgear, namely hats,
caps; socks and stockings; scarves; gloves; belts. Priority Filing
Date: March 21, 2001, Country: PORTUGAL, Application No:
354520 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en cuir et en faux cuir, nommément
sacs à main, sacs de sport, bagagerie, porte-documents,
parapluies, parasols, sacs à main, sacs à dos, portefeuilles;
vêtements, nommément chemises, jupes, robes, pantalons,
pantalons de survêtement, tee-shirts, vestes, gilets, manteaux,
imperméables; articles chaussants, nommément chaussures,

bottes, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes; chaussettes et bas; foulards; gants;
ceintures. Date de priorité de production: 21 mars 2001, pays:
PORTUGAL, demande no: 354520 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,100,226. 2001/04/19. Weiser Inc., 3980 North Fraser Way,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J5K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

VENTANA 
VENTANA is a Spanish word meaning "window or window shutter"
(as provided by the applicant).

WARES: Door hardware, namely, door locks, and metal door
knobs. Used in CANADA since at least as early as June 12, 2000
on wares.

VENTANA est un mot espagnol signifiant "window or window
shutter" (tel que fourni par le requérant).

MARCHANDISES: Quincaillerie pour portes, nommément
serrures et poignées métalliques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 12 juin 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,100,404. 2001/04/18. SIDEL, Avenue de la Patrouille de
France, 76930 Octeville-sur-Mer, 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 

ACTIS LITE 
Le droit à l’usage exclusif du mot LITE en association avec les
marchandises en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Machines de transformation et de traitement
des matières plastiques; machines de soufflage pour la fabrication
de corps creux nommément machines d’extrusion-soufflage et
d’injection-soufflage; machines de traitement de matériaux
plastiques par technologie plasma; machines de dépôt de
revêtement par technologie plasma; machines de dépôt d’un
revêtement barrière sur un récipient. SERVICES: Location,
installation et réparation de machines de transformation et de
traitement des matières plastiques, machines de soufflage pour la
fabrication de corps creux nommément machines d’extrusion-
soufflage et d’injection-soufflage, machines de traitement de
matériaux plastiques par technologie plasma, machines de dépôt
de revêtement par technologie plasma, machines de dépôt d’un
revêtement barrière sur un récipient.; traitement des matériaux
plastiques par dépôt d’un revêtement; dépôt d’un revêtement
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barrière sur un récipient; dépôt de revêtement par technologie
plasma. Date de priorité de production: 23 octobre 2000, pays:
FRANCE, demande no: 00 3 060 172 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 right to the exclusive use of the word LITE in association with
the wares is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Machines for the processing and treatment of plastic
materials; blow-moulding machines for use in the manufacture of
hollow objects, namely extrusion blow-moulding machines and
injection blow-moulding machines; machines for the processing of
plastic materials by means of plasma technology; machines for the
application of coatings by means of plasma technology; machines
for the application of barrier coatings to containers. SERVICES:
Rental, installation and repair of machines for the processing and
treatment of plastic materials, blow-moulding machines for use in
the manufacture of hollow objects, namely extrusion blow-
moulding machines and injection blow-moulding machines,
machines for the processing of plastic materials by means of
plasma technology, machines for the application of coatings by
means of plasma technology, machines for the application of
barrier coatings to containers; processing of plastic materials by
the applicaiton of a coating; application of barrier coatings to
containers; application of barrier coatings by means of plasma
technology. Priority Filing Date: October 23, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 00 3 060 172 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.

1,100,500. 2001/04/20. TAMEC INC., 980, rue Saint-Antoine
Ouest, Bureau 400, Montréal, QUÉBEC, H3C1A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHEL BIGRAS, 6264, PLACE DES PIGNEROLLES, ANJOU,
QUÉBEC, H1M1T6 
 

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément
répertoires commerciaux et bases de données d’entreprises sur le
World Wide Web. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément création, programmation et hébergement de pages
et sites sur le World Wide Web, archivage de fichiers
informatiques, accès sur le World Wide Web à des répertoires
commerciaux et bases de données d’entreprises ainsi qu’à des
outils de recherche relatifs à ces derniers; services de diffusion et
répartition de demandes de renseignements formulées par des
consommateurs auprès des entreprises et transmission aux
consommateurs des réponses à ces demandes; services de
commerce électronique, nommément création, développement et
administration d’un réseau de commerce électronique sur le
World Wide Web entre les entreprises et consommateurs.
Employée au CANADA depuis novembre 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Electronic publications, namely commercial directories
and databases of businesses on the World Wide Web.
SERVICES: Telecommunication services, namely creation,
programming and hosting of pages and sites on the World Wide
Web, archiving of computer files, access on the World Wide Web
to commercial directories and databases of businesses as well as
to related search tools; services related to the broadcasting and
distribution of requests for information from businesses by
consumers and transmission to consumers of the replies to these
requests; electronic business services, namely creation,
development and administration of an electronic business network
on the World Wide Web between businesses and consumers.
Used in CANADA since November 1999 on wares and on
services.

1,100,621. 2001/04/23. DIXON TICONDEROGA COMPANY,
195 Heathrow Parkway, Heathrow, Florida, 32746-5036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EXECUTIVE 
WARES: (1) Pens and pencils. (2) Lead pencils. Priority Filing
Date: April 03, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/234,338 in association with the same kind of
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
17, 1953 under No. 571,898 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Stylos et crayons. (2) Crayons à mine.
Date de priorité de production: 03 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/234,338 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 mars 1953 sous
le No. 571,898 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,100,645. 2001/04/23. THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY,
101 Prospect Avenue NW, Cleveland, Ohio 44115-1075,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

VITRAPRIME 
WARES: Protective and decorative coatings used in the nature of
paint, namely, primers. Priority Filing Date: April 23, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
059,827 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Revêtements décoratifs et de protection
utilisés sous forme de peinture, nommément apprêts. Date de
priorité de production: 23 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/059,827 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,100,669. 2001/04/24. BOYS AND GIRLS CLUBS OF CANADA,
7100 Woodbine Avenue, Suite 405, Markham, ONTARIO,
L3R5J2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH LLP, P.O. BOX 38, SOUTH
TOWER, ROYAL BANK PLAZA, SUITE 3500, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J7 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
BOYS AND GIRLS CLUBS OF CANADA and the words CLUBS
GARÇONS ET FILLES DU CANADA apart from the trade-
mark.The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
eleven pointed maple leaf apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of promoting the health, and the social,
educational, vocational and character development of boys and
girls in Canada. Used in CANADA since October 1990 on
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots BOYS
AND GIRLS CLUBS OF CANADA et des mots CLUBS
GARÇONS ET FILLES DU CANADA en dehors de la marque de
commerce. Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la
feuille d’érable à onze pointe en dehors de la marque de
commerce.

SERVICES: Services de promotion de la santé et du
développement du caractère social, pédagogique et professionnel
de garçons et de filles au Canada. Employée au CANADA depuis
octobre 1990 en liaison avec les services.

1,100,825. 2001/04/26. MONIKA LINDTNER a German citizen,
Polmerheide 2a, D-59510 Lippetal, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

GIE 
WARES: Devices for influencing of electromagnetic fields in
liquids, objects and gases, namely water activators. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
November 25, 1999 under No. 399 41 778 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs pour influencer les champs
électromagnétiques de liquides, d’objets et de gaz, nommément
activateurs d’eau. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25
novembre 1999 sous le No. 399 41 778 en liaison avec les
marchandises.

1,100,851. 2001/05/01. 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 

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

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

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

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

1,101,180. 2001/04/26. Lawrenceburg Distillers and Importers,
LLC an Indiana limited liability company, 777 Westchester
Avenue, White Plains, New York 10604, 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 

RICK’S SPIKED MARGARITA 
The right to the exclusive use of SPIKED MARGARITA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages namely flavoured malt liquor
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons
aromatisées à la liqueur de malt. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,101,181. 2001/04/26. Lawrenceburg Distillers and Importers,
LLC an Indiana limited liability company, 777 Westchester
Avenue, White Plains, New York 10604, 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 

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

WARES: Alcoholic beverages namely flavoured malt liquor
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SPIKED en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons
aromatisées à la liqueur de malt. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,101,182. 2001/04/26. Lawrenceburg Distillers and Importers,
LLC an Indiana limited liability company, 777 Westchester
Avenue, White Plains, New York 10604, 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 

RICK’S SPIKED LEMONADE 
The right to the exclusive use of SPIKED LEMONADE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages namely flavoured malt liquor
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons
aromatisées à la liqueur de malt. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,101,183. 2001/04/26. Lawrenceburg Distillers and Importers,
LLC an Indiana limited liability company, 777 Westchester
Avenue, White Plains, New York 10604, 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 

RICK’S SPIKED MANDARIN LIME 
The right to the exclusive use of SPIKED MANDARIN LIME is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages namely flavoured malt liquor
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons
aromatisées à la liqueur de malt. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,101,258. 2001/05/07. A AND G, INC., 5640 MCADAM ROAD,
#2, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RANDALL J.
KREBS, (EVERETT, KREBS), 256 BRONTE ROAD, OAKVILLE,
ONTARIO, L6L3C6 

CLASSIC BY ALSTYLE APPAREL & 
ACTIVEWEAR 

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

WARES: Men’s, women’s and childrenÊs clothing and
accessories, namely: sweatshirts, tank tops, tee shirts, polo shirts,
baseball jerseys, pullovers, jackets, camisoles. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes,
femmes et enfants, nommément pulls d’entraînement,
débardeurs, tee-shirts, polos, maillots de baseball, pulls, vestes,
cache-corsets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,101,397. 2001/05/01. NORANCO MANUFACTURING LTD.,
1842 Clements Rd., , Pickering, ONTARIO, L1W3R8
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 BEST is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Precision sheet metal fabrication for third parties;
precision machining and turning, welding, assembly and finishing
services, all related to sheet metal and machined parts and
assemblies for the aerospace, electronics, medical,
telecommunications, defence and automotive industries.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fabrication de tôles de précision pour des tiers;
services d’usinage et de tournage, de soudage, d’assemblage et
de finition de précision, tous ayant trait aux pièces et ensembles
de tôles et usinés pour les industries et secteurs suivants :
aérospatiale, électronique, médecine, télécommunications,
défense et véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,101,483. 2001/05/02. Neptune Food Service Inc., c/o 4500
Bankers Hall East, 855-2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P0K7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

CAFÉ PACIFIC 
The right to the exclusive use of the word CAFÉ is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Beverage dispensing equipment, namely coffee
dispensers, juice dispensers; beverage products, namely coffee,
tea, fruit juices and hot chocolate. SERVICES: Office beverage
supplies service, namely supply of beverage dispensing
equipment, namely coffee, tea, fruit juice and hot chocolate
dispensers; and of beverage products, namely coffee, tea, fruit
juices and hot chocolate; servicing and repairs of beverage
dispensing equipment. Used in CANADA since at least as early as
1992 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: Distributeurs de boissons, nommément
distributrices de café, distributrices de jus; produits pour boissons,
nommément café, thé, jus de fruits et chocolat chaud. SERVICES:
Service de fournitures de boissons pour le bureau, nommément
fourniture de distributeurs de boissons, nommément distributrices
de café, de thé, de jus de fruits et de chocolat chaud; et produits
pour boissons, nommément café, thé, jus de fruits et chocolat
chaud; entretien et réparation de distributeurs de boissons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,101,719. 2001/05/03. OnX Incorporated, 155 Commerce Valley
Drive East, Thornhill, ONTARIO, L3T7T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

WARES: Computer software for use in searching global
communications networks and information contained on the World
Wide Web and reporting results of such searches conducted over
global communication networks. SERVICES: Computer software
consultation services; and management information consultation
services. Used in CANADA since at least as early as May 1999 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans la recherche de
réseaux mondiaux de communications et d’informations
contenues sur le World Wide Web, et compte-rendu des résultats
de ces recherches effectués sur des réseaux mondiaux de
communications. SERVICES: Services de consultation en
logiciels; et service de consultation en information de gestion.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,101,971. 2001/05/02. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

GOODY 

WARES: Breakfast cereals, processed cereals; muesli. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on April 04,
1997 under No. 397 04 542 on wares.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner, céréales
transformées; muesli. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04
avril 1997 sous le No. 397 04 542 en liaison avec les
marchandises.

1,102,067. 2001/05/03. ROLLING STONE LLC, 1290 Avenue of
the Americas, New York, New York 10104, 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 

ROLLING STONE 
WARES: Printed publications, namely, magazines, periodicals
and books. Used in CANADA since at least as early as January
1968 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines, périodiques et livres. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1968 en liaison avec les
marchandises.

1,102,203. 2001/05/09. BOIS FRANC MODEL INC., 2430, rue
Principale, St.-Édouard-de-Lotbinière, QUÉBEC, G0S1Y0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE
EST, BUREAU 520, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots INSTALLATION CERTIFIÉE
et GARANTIE 25 ANS en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Lamelles de bois franc verni pour planchers.
SERVICES: (1) Services installation de lamelles de bois franc
verni. (2) Garantie d’installation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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The right to the exclusive use of the words INSTALLATION
CERTIFIÉE and GARANTIE 25 ANS is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Strips of varnished hardwood for use as flooring.
SERVICES: (1) Services involved in the instalation of varnished
hardwood flooring strips. (2) Installation guarantee. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,102,222. 2001/05/04. Co-operative Credit Society of Manitoba
Limited, 215 Garry Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C3Z1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

CONETCASH 
SERVICES: ATM ( automated transaction machine) transaction
services, and transaction switching services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de transactions par GAB (guichets
automatiques bancaires) et services d’arbitrage de transactions.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,102,360. 2001/05/08. PLACE BONAVENTURE INC., 600, boul.
de Maisonneuve Ouest, Bureau 2600, Montréal, QUÉBEC,
H3A3J2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

LA CITÉ DES 
TECHNOLOGIES@PLACE 

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

SERVICES: Services de location d’immeubles, services de
location de biens immobiliers; services de télécommunications
nommément services de gestion, administration, location et
entretien de locaux comportant les infrastructures et installations
de télécommunication nécessaires pour permettre aux locataires
dans le domaine des télécommuications, à rendre leurs services
de télécommunications, centres de recherche en
télécommunications et centres d’appels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Building rental services, real estate leasing services;
telecommunications services, namely management,
administration, leasing and maintenance of premises containing
telecommunications infrastructure and facilities to enable
telecommunications tenants to provide telecommunications
services, telecommunications research centres and call centres.
Proposed Use in CANADA on services.

1,102,361. 2001/05/08. PLACE BONAVENTURE INC., 600, boul.
de Maisonneuve Ouest, Bureau 2600, , Montréal, QUEBEC,
H3A3J2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

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

SERVICES: Services de location d’immeubles, services de
location de biens immobiliers; services de télécommunications
nommément services de gestion, administration, location et
entretien de locaux comportant les infrastructures et installations
de télécommunication nécessaires pour permettre aux locataires
dans le domaine des télécommuications, à rendre leurs services
de télécommunications, centres de recherche en
télécommunications et centres d’appels. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Building rental services, real estate leasing services,
telecommunications services, namely management,
administration, leasing and maintenance of premises containing
telecommunications infrastructure and facilities to enable
telecommunications tenants to provide telecommunications
services, telecommunications research centers and call centres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,102,556. 2001/05/10. BUILD-A-BEAR WORKSHOP, INC. a
Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center Drive, St.
Louis, Missouri 63114, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

BEARANTEE 



Vol. 50, No. 2523 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 mars 2003 102 March 05, 2003

WARES: Stuffed and plush toy animals and accessories therefor.
SERVICES: Retail store services, mail order services, mail order
catalog services, and retail services via a global computer network
in the fields of: stuffed toy animals and plush toy animals and
accessories therefor, CDs, audio cassettes, jewelry, books,
newsletters, magazines, pamphlets, and brochures for children,
books, newsletters, magazines and brochures relating to stuffed
and plush toy animals, greeting cards, stickers, stationery
products namely writing paper and envelopes, calendars,
handbags, tote bags, backpacks, purses, and carrying cases for
plush toy animals, stuffed toy animals and accessories therefor,
ceramic figurines, metal and non-metal keychains, mugs, clothing,
toys; educational services, namely providing information
regarding safety concerns for toys and toy accessories via a global
computerized network and through retail outlets. Priority Filing
Date: December 19, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/183,626 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: Animaux rembourrés et en peluche, et
accessoires connexes. SERVICES: Services de magasin de
détail, services de vente par correspondance et services de détail,
au moyen d’un réseau mondial d’informatique dans les domaines
suivants : animaux rembourrés et en peluche, et accessoires
connexes, disques compacts, audiocassettes, bijoux, livres,
bulletins, revues, dépliants, et brochures pour enfants, livres,
bulletins, revues et brochures ayant trait aux animaux rembourrés
et en peluche, cartes de souhaits, autocollants, fournitures de
bureau, nommément papier à lettres et enveloppes, calendriers,
sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, porte-monnaie, et mallettes
pour animaux en peluche, animaux rembourrés et accessoires
connexes, figurines de céramique, chaînettes porte-clés
métalliques et non métalliques, grosses tasses, vêtements,
jouets; services éducatifs, nommément fourniture d’informations
concernant les questions de sécurité visant les jouets et les
accessoires de jouets, au moyen d’un réseau mondial
d’informatique et au moyen de points de vente au détail. Date de
priorité de production: 19 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/183,626 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.

1,102,598. 2001/05/11. CTV Inc., 9 Channel Nine Court,
Scarborough, ONTARIO, M1S4B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA VANDERKOLK,
LEGAL DEPARTMENT, BELL GLOBEMEDIA INC., 9 CHANNEL
NINE COURT, TORONTO, ONTARIO, M1S4B5 
 

The right to the exclusive use of the words COMEDY in respect of
the services and in respect of printed publications, namely
newsletters, brochures, books and flyers, magazines and gift
cards and THE COMEDY NETWORK in respect of the services is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely scarves, hats, gloves, mittens,
skirts, pants, jeans, shorts, jogging suits, golf shirts, t-shirts,
sweatshirts, shirts, jerseys, fleece tops, sweaters, jackets, coats,
ponchos, aprons, robes and swimwear; sporting goods, namely,
sleeping bags, pillows, backpacks, sheets, comforters, blankets,
towels, cushions, golf bags, golf shoe bags, golf putters, golf balls,
golf club head covers, golf towels, golf tees, water bottles,
helmets, baseballs, basketballs, sport racquets, tennis balls,
footballs, soccer balls, ping pong balls, beachballs, fishing rods
and reels, fishing boxes and fishing tackle, first aid kits, tool boxes,
pocket knives, binoculars, cameras, trophies, seat cushions,
chairs, visors, wristbands, sunglass holders, fanny pouches,
sports bags, portable coolers and insulated bottles for containing
beverages, air mattresses, flashlights, watches, lunch kits, lunch
boxes and insulated bottles; souvenir items, namely, umbrellas,
coasters, mugs, dog tags, mouse pads, bumper stickers, banners,
calendars, posters, notepaper, address books, personal time
management agendas, gift cards, pencils, pens, calculators, ice
scrapers, mirrors, ornamental novelty buttons, candy, drinking
glasses, clocks, picture frames, paperweights, lapel pins, key
chains and binders; toys, games and playthings, namely table top
games, board games, card games, playing cards, toy characters,
toy vehicles, flying discs toys, masquerade costumes, headbands;
and briefcases and luggage; printed publications, namely
newsletters, brochures, books, flyers and magazines. (2) Audio/
visual recordings, videotapes, cassettes and films of television
programs. SERVICES: (1) Multimedia services, namely the
provision of entertainment and information in the form of television
programming offered by way of multimedia applications including
pre-recorded CD’s and CD-ROMS (which are not software
related), pre-recorded computer discs and video discs, palm
pilots, wireless pagers, and cellular telephones. (2) Entertainment
services namely the production, broadcast, recording,
transmission, distribution and sale of television broadcast services
and programs. (3) Internet services, namely the operation of an
Internet web site providing entertainment, information and
interactive computer communication to the public, transmission of
messages and programs offered through the medium of the
Internet, namely discussion forums, chatrooms, message boards,
dissemination of advertising services for others via an on-line
electronic communications network and via television
programming. Used in CANADA since at least as early as October
17, 1997 on wares (2) and on services (2); December 24, 1998 on
services (3). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services (1).

Le droit à l’usage exclusif des mots COMEDY en liaison avec les
services et en liaison avec publications imprimées, nommément
bulletins, brochures, livres et prospectus, magazines et cartes
pour cadeaux et THE COMEDY NETWORK en liaison avec les
services. en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément écharpes,
chapeaux, gants, mitaines, jupes, pantalons, jeans, shorts, tenues
de jogging, polos de golf, tee-shirts, pulls d’entraînement,
chemises, jerseys, hauts molletonnés, chandails, vestes,
manteaux, ponchos, tabliers, peignoirs et maillots de bain; articles
de sport, nommément sacs de couchage, oreillers, sacs à dos,
draps, édredons, couvertures, serviettes, coussins, sacs de golf,
sacs à chaussures de golf, putters, balles de golf, housses de
bâtons de golf, serviettes de golf, tés de golf, bidons, casques,
balles de baseball, ballons de basket-ball, raquettes de sport,
balles de tennis, ballons de football, ballons de soccer, balles de
tennis de table, ballons de plage, cannes à pêche et moulinets,
coffrets de pêche et articles de pêche, trousses de premiers soins,
boîtes à outils, canifs, jumelles, appareils-photo, trophées,
coussins de siège, chaises, visières, serre-poignets, porte-
lunettes de soleil, petits sacs banane, sacs de sport, glacières
portatives, bouteilles isolantes pour boissons, matelas
pneumatiques, lampes de poche, montres, trousses-repas,
boîtes-repas et bouteilles isolantes; souvenirs, nommément
parapluies, sous-verres, grosses tasses, plaques d’identité, tapis
de souris, autocollants pour pare-chocs, bannières, calendriers,
affiches, papier à écrire, carnets d’adresses, agendas personnels
de gestion du temps, cartes pour cadeaux, crayons, stylos,
calculatrices, grattoirs à glace, miroirs, macarons de fantaisie
décoratifs, bonbons, verres, horloges, cadres, presse-papiers,
épingles de revers, chaînes porte-clés et reliures; jouets, jeux et
articles de jeu, nommément jeux de société, jeux de table, jeux de
cartes, cartes à jouer, personnages-jouets, véhicules-jouets,
disques volants jouets, costumes de mascarade, bandeaux; et
porte-documents et articles de bagagerie; publicationsimprimées,
nommément bulletins, brochures, livres, prospectus et revues. (2)
Enregistrements audio/vidéo, bandes vidéo, cassettes et films
d’émissions de télévision. SERVICES: (1) Services multimédias,
nommément services de divertissement et d’informations sous
forme de programmes télévisés fournis au moyen d’applications
multimédias y compris disques compacts et CD-ROM
préenregistrés (non reliés aux logiciels), disquettes d’ordinateur et
vidéodisques préenregistrés, ordinateurs miniatures,
téléavertisseurs sans fil et téléphones cellulaires. (2) Services de
divertissement, nommément production, diffusion,
enregistrement, transmission, distribution et vente de services de
diffusion et d’émissions de télévision. (3) Services d’Internet,
nommément exploitation d’un site Web Internet qui fournit du
divertissement, de l’information et des communications
informatiques interactives au public, transmission de messages et
de programmes fournis au moyen d’Internet, nommément forums
de discussion, bavardoirs, babillards électroniques, diffusion de
services de publicité pour des tiers au moyen d’un réseau de
communications électroniques en ligne et d’émissions télévisées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
octobre 1997 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2); 24 décembre 1998 en liaison avec les
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,102,600. 2001/05/11. 8TH CONTINENT, LLC, Number One
General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

8TH CONTINENT 
WARES: soy beverages. Priority Filing Date: November 14,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/164,262 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons au soja. Date de priorité de
production: 14 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/164,262 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,102,601. 2001/05/11. Conn-Selmer, Inc., 600 Industrial
Parkway, Elkhart, Indiana 46515, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: (1) Musical instruments, namely woodwind musical
instruments, brass musical instruments, and accessories for
woodwind and brass musical instruments. (2) Musical
instruments, namely woodwind musical instruments, brass
musical instruments, and accessories for woodwind and brass
musical instruments, namely woodwind caps, woodwind ligatures,
carrying cases, woodwind mouthpieces, woodwind necks,
woodwind swabs and case covers. Priority Filing Date:
November 14, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/165071 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 August
06, 2002 under No. 2,603,876 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Instruments de musique, nommément
instruments de musique à vent en bois, instruments de musique
en cuivre et accessoires pour instruments de musique à vent en
bois et en cuivre. (2) Instruments de musique, nommément
instruments de musique à vent en bois, instruments de musique
en cuivre et accessoires pour instruments de musique à vent en
bois et en cuivre, nommément capuchons, ligatures, mallettes,
embouchures, manches et tampons pour instruments de musique
à vent en bois ainsi que housses pour étuis. Date de priorité de
production: 14 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/165071 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 août 2002 sous le
No. 2,603,876 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,102,734. 2001/05/11. CORRELANT COMMUNICATIONS,
INC., 15110 Avenue of Science, San Diego, California 92128,
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 

CORRELANT 
WARES: Digital communications hardware, namely, transmitters,
receivers, interfaces, modemss, switches and networking
hardware and software for broadband cable, satellite and fixed
wireless, and instruction manuals provided as a unit therewith.
Priority Filing Date: November 13, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/164,739 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique de communications
numériques, nommément émetteurs, récepteurs, interfaces,
modems, commutateurs et matériel informatique et logiciels de
réseautage pour communications par câble à large bande, par
satellite et fixes sans fil, et manuels d’instruction fournis comme un
tout avec ces marchandises. Date de priorité de production: 13
novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/164,739 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,977. 2001/05/15. 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 

AMOS 

WARES: Telecommunications equipment, namely, wireless and
wired telephones and modems; customer premises equipment
(CPE), namely, residential gateways for wireless and wired
interconnection of the Internet, the public-switched-telephone-
network (PSTN) and customer telephony and computer
equipment and digital subscriber line (DSL) modems; radio-
communications equipment, namely, wireless base stations and
radio transceivers, antennas; switching equipment, namely,
public-switched telephone-network (PSTN) and Internet
gateways, voice and electronic messaging systems, paging
systems, wireless local loop systems, and software for the
operation of the above wares sod as a unit therewith;
telecommunications hardware, namely, routers, modems, network
interface cards, Ethernet adapters, repeaters, digital signal
processors, multiplexers, analog-to-digital converters, digital-to-
analog converters, backplanes, filter, 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 telecommunication and data equipment.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication,
nommément téléphones avec et sans fil, modems, installations
d’abonnés (CPE), nommément passerelles résidentielles pour
interconnexion avec et sans fil à Internet et au réseau
téléphonique public commuté (RTPC) et équipement de
téléphonie aux abonnés, équipement informatique, équipement
modem pour ligne d’accès numérique (DSL), équipement de
radiocommunication, nommément stations de base sans fil,
émetteurs-récepteurs, antennes, équipement de commutation,
nommément passerelles de réseau téléphonique public commuté
(RTPC), passerelles Internet, équipement de messagerie vocale
et électronique, équipement de radiomessagerie, systèmes en
boucle locaux sans fil et équipement connexe, matériel de
télécommunication vocale et de transmission de données,
équipement de commutation et logiciels pour l’exploitation des
marchandises mentionnées ci-dessus, vendus comme un tout
avec ces marchandises; matériel informatique de
télécommunication, nommément routeurs, modems, cartes
d’interface réseau, adaptateurs Ethernet, cartes de circuits
imprimés, répéteurs, processeurs de signal numérique,
multiplexeurs, convertisseurs numérique-analogique,
convertisseurs analogique-numérique, panneaux arrière, filtres, 
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concentrateurs, interrupteurs Ethernet, unités centrales de
traitement, circuits intégrés et logiciels pour l’exploitation des
marchandises mentionnées ci-dessus, vendus comme un tout
avec ces marchandises; logiciels pour télécommunication et
radiocommunication, nommément systèmes d’exploitation de
réseaux de téléphonie, logiciels pour appels à la demande,
nommément logiciels pour l’identification de l’appelant,
l’acheminement d’appels, la mise en attente, logiciels de
traitement pour système vocal sur Internet (voix sur IP), logiciels
de traitement d’appels téléphoniques; logiciels pour utilisation
dans des réseaux de données, nommément logiciels de
commutation par paquets, logiciels de commutation de circuits,
logiciels de facturation, codecs, pare-feu et gestionnaires
d’adresse Internet. SERVICES: Conception, ingénierie,
installation et entretien d’équipements de télécommunication et de
traitement de données. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,102,988. 2001/05/15. RECHERCHE INVASCOR INC., 1660,
chemin du Tremblay, bureau 2000, Longueuil, QUÉBEC, J4N1E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3G4 
 

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

SERVICES: Laboratoires et cliniques de recherches
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Pharmaceutical research laboratories and clinics.
Proposed Use in CANADA on services.

1,103,054. 2001/05/18. 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 

CLEAR EXPERT 

WARES: (1) Non-medicated skin care products, namely, facial
cleanser and facial moisturizer. (2) Medicated acne skin care
preparations, namely, medicated facial cleanser and medicated
facial moisturizer. Priority Filing Date: May 11, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/063,096 in
association with the same kind of wares (1); May 11, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
063,101 in association with the same kind of wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits non médicamentés pour le soin
de la peau, nommément nettoyant pour le visage et hydratant pour
le visage. (2) Préparations médicamenteuses contre l’acné pour
les soins de la peau, nommément nettoyant médicamenté pour le
visage et hydratant médicamenté pour le visage. Date de priorité
de production: 11 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/063,096 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 11 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/063,101 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,103,344. 2001/05/18. R.F. Hydraulic Design Ltd., 9405 Pascal
Gagnon, Montreal, QUEBEC, H1P1Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

ZEE DEE 
WARES: Shears for cutting sheet metal. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cisailles pour couper la tôle. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,382. 2001/05/17. KONAMI CORPORATION, a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DARK DUEL STORIES 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs;
computer game CD-ROMs; video game programs; video game
programs for use with television sets; and video game machines
for use with television sets; joysticks. (2) Stand-alone video
games; electronic games (hand-held unit for playing); board
games and instructions sold as a unit therewith; card games;
computer games; dice; video games for use with television sets;
action figures. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo; CD-
ROM de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo;
programmes de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; et
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes
de jeu. (2) Jeux vidéo autonomes; jeux électroniques (à main);
jeux de table avec instructions; jeux de cartes; jeux d’ordinateur;
dés; jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; figurines d’action.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,410. 2001/05/24. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

FLIPTOUCH 
WARES: Computer hardware, namely, an electronic display
system comprising computer hardware, a computer monitor and
computer software for creating, displaying and using a touch
screen displayed on the computer monitor. Used in CANADA
since February 28, 2001 on wares. Priority Filing Date: February
21, 2001, Country: JAPAN, Application No: 2001-014568 in
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on March 08, 2002 under No.
4550062 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément système
d’affichage électronique, comprenant du matériel informatique, un
moniteur d’ordinateur et des logiciels pour création, affichage et
utilisation d’un écran tactile pour affichage sur le moniteur de
l’ordinateur. Employée au CANADA depuis 28 février 2001 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 21
février 2001, pays: JAPON, demande no: 2001-014568 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON
le 08 mars 2002 sous le No. 4550062 en liaison avec les
marchandises.

1,103,424. 2001/05/18. Alizyme Therapeutics Limited, (a
Company registered under the laws of England), Granta Park,
Great Abington, Cambridge CB1 6GS, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

COLALPRED 
WARES: Pharmaceutical preparations for treating diseases or
disorders of the bowels. Priority Filing Date: December 15, 2000,
Country: OHIM (EC), Application No: 2016889 in association with
the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on June 14, 2002 under No.
002016889 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies ou des troubles des intestins. Date de
priorité de production: 15 décembre 2000, pays: OHMI (CE),
demande no: 2016889 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 juin
2002 sous le No. 002016889 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,598. 2001/05/23. Les Éditions Reynald Goulet, 40, rue
Mireault, Repentigny, QUÉBEC, J6A1M1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FREDERIC
LETENDRE, (DEGRANDPRÉ CHAURETTE LÉVESQUE), 2000,
AVENUE MCGILL COLLEGE, BUREAU 1600, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3A3H3 
 

La requérante revendique les couleurs suivantes comme
caractéristiques de sa marque de commerce : le "P" et le trait
d’union sont rouges ; le "É" et le "C" sont verts ; le "D" est rose ; le
"A" et le "I" sont bleu foncé ; le "G" est bleu pale; le "O" est mauve
et le "T" est orange.

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

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé et numérique,
nommément: guide d’enseignement, fiches d’activités, plan de
cours, guide des parents et grille d’évaluation et CD-ROM relatifs
à un programme d’éducation en matière de technologie de
l’information. SERVICES: Services de conception de programmes
d’éducation en matière de technologie de l’information. Employée
au CANADA depuis au moins 12 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The applicant claims the following colours as features of the trade-
mark: the "P" and the hyphen are red; the "É" and the "C" are
green; the "D" is pink; the "A" and the "I" are dark blue; the "G" is
light blue; the "O" is mauve and the "T" is orange.

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

WARES: Printed and digital teaching materials, namely: teacher’s
guides, activity sheets, course plans, parents’ guides and
evaluation grids and CD-ROMs related to an information
technology education program. SERVICES: Services related to
the design of information technology education programs. Used in
CANADA since at least January 12, 2001 on wares and on
services.
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1,103,646. 2001/05/17. A.O. Services, 9 Cheapside, London,
EC2V 6AD, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, M.
CAPEWELL & ASSOCIATE, SUITE 301 - 1331 HOMER
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5M5 

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

WARES: Printed matter and printed publications, namely, reports,
newsletters, books, newspapers, magazines and periodicals.
SERVICES: Financial and information services, namely, financial
investment in the field of securities, real estate, ships, trains,
aircraft, information technology, and health; loan financing;
security brokerage; debt restructuring; loan financing for share
and asset purchases of real estate, ships, trains, aircraft, or
businesses; asset financing and leasing, namely, lease-purchase
financing and lease- purchase loans; home and housing
association equity loan financing; business liquidation services;
property and project financing, namely, facilitating and arranging
for the financing of real estate, ships, trains, aircraft, businesses
and information technology; capital markets, derivatives and risk
reduction, namely, capital investment consultation and risk
management; securitization, namely financial guarantee and
surety and lease securitization; insurance brokerage in the field of
home insurance, accident insurance, health insurance, ship
wreckage insurance, train insurance and aircraft insurance;
financial services in the field of money lending for rail financing,
ship financing, aircraft financing and trade financing; brokerage
houses in the field of commodities; administration of employee
pension plans; debt equity loans; financial investment in the field
of equity-linked and asset-based securities; financial investment in
the field of derivatives and structured products, namely, bonds,
gold and equities; and financial analysis; legal services; legal
advisory services; provision of information relating to legal
matters; legal advice and representation of others in legal matters;
legal research; services of lawyers and notaries public. Used in
OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on May 22, 2001 under No. 001500669 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés et publications imprimées,
nommément rapports, bulletins, livres, journaux, magazines et
périodiques. SERVICES: Services financiers et d’information,
nommément investissement financier dans le domaine des
valeurs, de l’immobilier, des navires, des trains, des aéronefs, de
la technologie de l’information et de la santé; financement de
prêts; courtage de valeurs; restructuration de dettes; financement
de prêts pour achats d’actions et de biens immobiliers, de navires,
de trains, d’aéronefs ou de commerces; financement et crédit-bail
de biens, nommément financement de location avec option
d’achat et prêts de location avec option d’achat; financement de
prêts participatifs pour maison et association de logements;
services de liquidation commerciale; financement de propriété et
de projet, nommément faciliter et organiser le financement

d’immobilier, de navires, de trains, d’aéronefs, de commerces et
de technologie de l’information; marché financier, instruments
dérivés et réduction des risques, nommément consultation en
investissement de capital et gestion des risques; titrisation,
nommément garantie financière et titrisation des valeurs et des
locations; courtage en assurances dans le domaine de
l’assurance habitation, assurance-accident, assurance-santé,
assurance de naufrage de bateau, assurance-train et assurance-
aviation; services financiers dans le domaine de prêts monétaires
pour financement de trains, financement de bateaux, financement
d’aéronefs et financement de transactions commerciales; sociétés
de courtage de marchandises; administration de régimes de
pension d’employés; prêts de créances contre actifs;
investissement financier dans le domaine des valeurs liées aux
capitaux propres et basées sur les actifs; investissement financier
dans le domaine des instruments dérivés et des produits
structurés, nommément obligations, or et capitaux propres; et
analyses financières; services juridiques; services consultatifs
juridiques; fourniture de renseignements juridiques; conseils
juridiques et représentation de tiers dans des affaires juridiques;
recherche juridique; services d’avocats et de notaires. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 mai 2001
sous le No. 001500669 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.

1,103,795. 2001/05/18. MAX ZELLER SÖHNE
AKTIENGESELLSCHAFT a joint stock corporation,
Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

Ze 117 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely: herbal medicinal
preparations for the treatment of states of depression. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément :
préparations médicinales aux herbes pour le traitement des états
dépressifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,103,796. 2001/05/18. MAX ZELLER SÖHNE
AKTIENGESELLSCHAFT a joint stock corporation,
Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

Ze 440 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely: herbal medicinal
preparations for the treatment of premenstrual syndrome.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément :
préparations médicinales aux herbes pour le traitement du
syndrome prémenstruel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,103,881. 2001/05/22. AIPTEK INTERNATIONAL INC., 3F, No.
5-1, Innovation Road I, Science-Based Industrial Park, HsinChu,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

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

WARES: Digital camera, electronic reader, electronic digitizer
pads and pens, pocket personal computer, software for use in
electronic digitizer pad, PDA and electronic reader, application
specific integrated circuit (ASIC), video phone, personal digital
assistant (PDA), electronic whiteboards, liquid crystal display
projector. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareil photo numérique, lecteur
électronique, tablettes et stylos de numérisation électroniques,
ordinateur de poche, logiciels pour les tablettes de numérisation
électroniques, ANP et lecteur électronique, circuits intégrés
spécifiques, téléphone vidéo, assistant numérique personnel
(ANP), tableaux blancs électroniques, écran à cristaux liquides.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,104,009. 2001/05/25. MISTER SOFTEE, INC., 901 Clements
Bridge Road East, Runnemede, New Jersey, 08078, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, (MILLER
THOMSON LLP), 20 QUEEN STREET WEST, BOX 27, SUITE
2500, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

MISTER SOFTEE 
SERVICES: Retail mobile vending services through the use of
trucks featuring soft ice cream. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 13, 1998 under No. 2,128,918 on services.

SERVICES: Services mobile de vente au détail de la crème
glacée molle par l’utilisation de camions spécialisés. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
janvier 1998 sous le No. 2,128,918 en liaison avec les services.

1,104,081. 2001/05/24. SANTÉ INTERNATIONAL, INC. ( A
Delaware Corporation), 111 West Second Street, Jamestown,
New York 14701, 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 

ONCOLYN 
WARES: Herbal extract dietary supplement in the form of tablets,
caplets, capsules, powders, liquids, and as an additive. Used in
CANADA since at least as early as June 1998 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 28, 2000 under
No. 2,408,283 on wares.

MARCHANDISES: Supplément diététique d’extrait d’herbes sous
forme de comprimés, capsules, poudres, liquides et comme un
additif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
1998 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2000
sous le No. 2,408,283 en liaison avec les marchandises.

1,104,107. 2001/05/24. THE TJX COMPANIES, INC., a legal
entity, 770 Cochituate Road, Framingham, Massachusetts,
01701, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PANDEMONIUM 
WARES: (1) Clothing, namely, tops, bottoms, sweaters, shirts,
slacks, pants, trousers, shorts, vests, jackets, coats, underwear,
sleepwear, hosiery, and footwear, namely, shoes, boots, sandals,
and slippers. (2) Clothing, namely, women’s sweaters, tops and
shirts. Used in CANADA since at least as early as May 01, 2001
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 31, 1999 under No. 2,275,038 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément hauts, bas,
chandails, chemises, pantalons sport, pantalons, shorts, gilets,
vestes, manteaux, sous-vêtements, vêtements de nuit, bonneterie
et articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales
et pantoufles. (2) Vêtements, nommément chandails pour
femmes, hauts et chemises. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mai 2001 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 août 1999 sous le No.
2,275,038 en liaison avec les marchandises (2).
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1,104,121. 2001/05/24. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M4V3A2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

MAPLE LEAF PRIME NATURALLY 
The right to the exclusive use of the word PRIME is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Poultry; printed matter namely, newsletters, pamphlets,
brochures and flyers. SERVICES: Promoting the sale of goods
through the distribution of printed materials and/or broadcast
media, namely by means of print, radio and television broadcasts,
posters or via electronic and internet sources; advertising and
promotional services with respect to poultry through the
conducting of contests and sweepstakes activities, in-store
displays, distribution of coupons and promotional items and point
of sale materials relating to the food products of the applicant and/
or products of others; operation of a business dealing in the
manufacture, distribution and sale of food products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Volaille; imprimés, nommément bulletins,
dépliants, brochures et prospectus. SERVICES: Promotion de la
vente de marchandises par distribution d’imprimés et/ou diffusion
dans des médias électroniques, nommément par le biais de la
presse écrite, d’émission de radio et de télévision, d’affiches, de
moyens électroniques et d’Internet; publicité et services de
promotion relativement à la volaille par la tenue de concours et de
loteries promotionnelles, étalages intérieurs, distribution de
coupons, d’articles promotionnels et de matériel de promotion au
point de vente, 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,104,136. 2001/05/24. PIZZA NOVA RESTAURANTS LIMITED,
2247 Midland Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1H3A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Pizza. SERVICES: Restaurant services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Services de restauration.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,104,219. 2001/05/16. MIMRAN GROUP INC., 2 St. Clair
Avenue West, Suite 801, Toronto, ONTARIO, M4V1L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

HEI ALFRED SUNG 
The consent of Alfred Sung is of record.

As provided by the applicant, the word HEI means "energy, air,
spirit" in Cantonese.

WARES: Fragrances namely eau de toilette and cologne, after
shave, foaming shower gel, deodorant, shave foam and body
soap. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement d’Alfred Sung a été déposé.

Tel que fourni par le requérant, le mot cantonais HEI a pour
signification "énergy, air, spirit" en anglais.

MARCHANDISES: Fragrances, nommément eau de toilette et
eau de Cologne, lotions après-rasage, gel moussant pour la
douche, désodorisant, mousse à raser et savon pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,104,260. 2001/05/25. THE PILLSBURY COMPANY, 20 South
Sixth Street, Minneapolis, Minnesota 55402-1646, 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 

PIZZA ROLLS 
WARES: Pasta snacks, namely, hamburger flavour pasta snacks,
cheeseburger flavour pasta snacks, pepperoni and cheese flavour
pasta snacks, sausage and cheese flavour pasta snacks, and
shrimp and cheese flavour pasta snacks. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 11, 1986 under No.
1,382,551 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA407,307

MARCHANDISES: Goûters aux pâtes alimentaires, nommément
goûters aux pâtes alimentaires à l’arôme de hamburger, goûters
aux pâtes alimentaires à arôme de cheeseburger, goûters aux
pâtes alimentaires à arôme de pepperoni et fromage, goûters aux
pâtes alimentaires à arôme de saucisse et fromage, et goûters
aux pâtes alimentaires à arôme de crevettes et fromage.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 février 1986 sous le No. 1,382,551 en liaison
avec les marchandises.
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Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA407,307 

1,104,282. 2001/05/28. INSTALOANS FINANCIAL SOLUTION
CENTRES LTD., #102, 11710 Kingsway Avenue, Edmonton,
ALBERTA, T5G0X5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCLENNAN ROSS, 600 WEST
CHAMBERS, 12220 STONY PLAIN ROAD, EDMONTON,
ALBERTA, T5N3Y4 
 

SERVICES: Financial services, namely the purchase and resale
of jewelry, rare coins and precious metals. Used in CANADA since
at least as early as September 01, 1999 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément achat et revente de
bijoux, de pièces de monnaie rares et de métaux précieux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 1999 en liaison avec les services.

1,104,300. 2001/05/31. Pacific Corporation, 181, 2-ka, Hangang-
ro, Yongsan-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: (1) Skin milk lotions, skin fresheners, perfumes,
nourishing creams, make-up base, liquid foundation, cream
foundation, cleansing creams, massage creams, eye shadows,
lipsticks, cosmetic soaps, body cleansers, face powders sold in
compact, mascaras, facial masks, nutritional moisturizing
essences, skin nourishing serum, essences for skin care,
shampoos, powder foundation, cosmetic creams. (2) Cosmetic
soaps, shampoos, facial masks, nutritional moisturizing serum,
nourishing creams, face powders sold in compact. Used in
REPUBLIC OF KOREA on wares (2). Registered in or for
REPUBLIC OF KOREA on November 29, 2001 under No.
0507614 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Laits pour la peau, revitalisants pour la
peau, parfums, crèmes nutritives, base de maquillage, fond de
teint liquide, fond de teint en crème, crèmes nettoyantes, crèmes
de massage, ombres à paupières, rouge à lèvres, savons
cosmétiques, nettoyants pour le corps, poudres pour le visage
vendues en poudrier, fards à cils, masques de beauté, essences
nutritionnelles hydratantes, sérum nutritif pour la peau, essences
pour les soins de la peau, shampoings, fond de teint en poudre,
crèmes de beauté. (2) Savons cosmétiques, shampoings,
masques de beauté, sérum nutritionnel hydratant, crèmes
nutritives, poudres pour le visage vendues en poudrier.
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE
CORÉE le 29 novembre 2001 sous le No. 0507614 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,104,351. 2001/05/31. Electrovaya Inc., 2645 Royal Windsor
Drive , Mississauga, ONTARIO, L5J1K9 

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

WARES: Electrochemical cells, batteries and battery packs;
rechargeable electrochemical cells, batteries and battery packs;
rechargers and charging circuits for rechargeable electrochemical
cells, batteries and battery packs. SERVICES: Designing and
manufacturing electrochemical cells, batteries and battery packs;
rechargeable electrochemical cells, batteries and battery packs;
rechargers and charging circuits for rechargeable electrochemical
cells, batteries and battery packs for others. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cellules électrochimiques, piles et blocs-piles;
cellules électrochimiques rechargeables, piles et blocs-piles;
chargeurs et circuits de charge pour cellules électrochimiques
rechargeables, piles et blocs-piles. SERVICES: Conception et
fabrication de cellules électrochimiques, de piles et blocs-piles;
cellules électrochimiques rechargeables, piles et blocs-piles;
chargeurs et circuits de charge pour cellules électrochimiques
rechargeables, piles et blocs-piles pour des tiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,104,559. 2001/05/28. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.
a legal entity, 20 Guest Street, Boston, Massachusetts, 02135,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: (1) Watches. (2) Sunglasses, eyeglasses and
eyeglasses cases. Used in CANADA since at least as early as
September 30, 2000 on wares (1). Priority Filing Date: November
29, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/174,714 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Montres. (2) Lunettes de soleil, lunettes et
étuis à lunettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 septembre 2000 en liaison avec les marchandises (1).
Date de priorité de production: 29 novembre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/174,714 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,104,568. 2001/05/28. ALPHABLOX CORPORATION (A
Delaware Corporation), 800 Maude Avenue, Mountain View,
California 94043, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Computer software for use in the development and
deployment of applications on a global computer network and
computer software for use by others to develop software modules
that can be easily linked together. SERVICES: Computer software
development, computer programming, and computer consultation
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans l’élaboration et le
déploiement d’applications sur un réseau mondial d’informatique,
et logiciels utilisables par des tiers pour élaborer des modules
logiciels facilement interconnectables. SERVICES: Services
d’élaboration de logiciels, de programmation informatique et de
consultation en informatique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,104,822. 2001/05/31. MIMRAN GROUP INC., 2 St. Clair
Avenue West, Suite 801, Toronto, ONTARIO, M4V1L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

ALFRED SUNG PARADISE 
The consent of Alfred Sung is of record.

WARES: Body and beauty care preparations for women and men,
namely soap, body creams, bath and shower gel, after shave,
deodorant, shave foam, body lotion, powders and fragrances,
namely perfume, eau de parfum, eau de toilette. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le consentement d’Alfred Sung a été déposé.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour femmes et hommes,
nommément savon, crèmes pour le corps, gel pour le bain et la
douche, lotions après-rasage, désodorisant, mousse à raser,
lotion pour le corps, poudres et fragrances, nommément parfum,
eau de parfum, eau de toilette. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,104,984. 2001/05/31. The Toronto-Dominion Bank, 12th Floor,
Toronto-Dominion Tower, P.O.Box 1, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5K1A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MAKE YOURSELF COMFORTABLE 
WARES: Credit cards. SERVICES: Credit card, banking,
insurance, and investment services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de crédit. SERVICES: Services de
cartes de crédit, d’opérations bancaires, d’assurance et
d’investissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,105,045. 2001/06/01. Honest Billion Inc., P.O. Box 659, Road
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

FUJIYAMA 
WARES: Musical instruments namely pianos, flutes, clarinets,
trumpets, saxophones, violins, violas, cellos, guitars, guitar
amplifiers, organs, drums, bells, castanets, chimes, chime bars,
claves, cymbals, glockenspiels, gongs, guiros, maracas, marching
carriers, marimbas, metallophones, tambourines, woodblocks,
triangles, zylophones, and parts and fittings for each of these
instruments. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément pianos,
flûtes, clarinettes, trompettes, saxophones, violons, altos,
violoncelles, guitares, amplificateurs de guitare, orgues,
tambours, cloches, castagnettes, carillons, carillons à barres,
claves, cymbales, glockenspiels, gongs, guiros, maracas, porte-
instruments de fanfare, marimbas, métallophones, tambours de
basque, wood-blocks, triangles, xylophones, et pièces et
accessoires pour chacun de ces instruments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,073. 2001/06/04. SSANGYONG MOTOR COMPANY, 150-
3, Chilkoi-Dong, Pyungtaek-Si, Kyunggi-Do, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

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

WARES: Sports utility vehicles, muti-purpose vehicles, passenger
cars, vans, pick-up trucks, buses, trailers tractors, dump trucks,
racing cars, vehicle wheels, fork lift trucks and motorcycles.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Véhicules sports utilitaires, véhicules
polyvalents, automobiles particulières, fourgonnettes,
camionnettes, autobus, tracteurs remorques, camions à benne,
voitures de course, roues de véhicule, chariots élévateurs à
fourche et motocyclettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,105,113. 2001/06/07. C-VIS Computer Vision und Automation
GmbH, Universitaetsstrasse 142, 44799 Bochum, GERMANY 

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

WARES: Photographic, video, optical measuring instruments and
alarm apparatus, namely biometric access control devices or
software, electronic devices or software for video surveillance;
hardware and software for biometric identification, for facial
recognition, for face verification, for the extraction of facial images
from video sources; hardware and software for recording,
transmission or reproduction of images, namely computer
peripherals for imaging, electronic cameras for video surveillance,
for video conferencing, or for video telephony; hardware and
software for face imaging in automatic teller machines, cash and
goods dispensers, portrait photo machines, ticketing machines,
vending machines, transaction kiosks, information kiosks, point of
sale terminals, and electronic game playing devices; data
processing equipment and computers, namely computers with an
image capture device attached or integrated, and computer
software for identifying humans. SERVICES: Automatic cropping
of facial images in recorded video; Automatic cropping and
enhancement of digital portrait images for identity card production.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Instruments de mesure photographiques,
vidéo, optiques, et appareils d’alarme, nommément dispositifs ou
logiciels de contrôle d’accès biométriques, dispositifs
électroniques ou logiciels de vidéosurveillance; matériel
informatique et logiciels pour identification biométrique, pour
reconnaissance faciale, pour vérification faciale, pour l’extraction
d’images faciales de sources vidéo; matériel informatique et
logiciels pour enregistrement, transmission ou reproduction
d’images, nommément périphériques pour imagerie, caméras
électroniques pour vidéosurveillance, pour vidéoconférence ou
pour visiophonie; matériel informatique et logiciels pour imagerie
faciale aux guichets bancaires automatiques, distributeurs
d’argent comptant et d’articles, machines photographiques de
portraits, machines de billetterie, distributeurs automatiques,
kiosques de transactions, kiosques de renseignements, terminaux
de points de vente et dispositifs de jeux électroniques; équipement
de traitement de données et ordinateurs, nommément ordinateurs
avec dispositif de saisie d’images auxiliaire ou intégré, et logiciels
d’identification de personnes. SERVICES: Recadrage
automatique d’images faciales en vidéo enregistrée; recadrage
automatique et mise en valeur d’images de portraits numériques
pour production de cartes d’identité. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,105,179. 2001/06/04. COMPUTER ASSOCIATES THINK,
INC., a Delaware corporation, One Computer Associates Plaza,
Islandia, New York 11749, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The words "ca smart" are coloured green. The five elliptical
shapes above the words "ca smart" are coloured yellow. Colour is
claimed as a feature of the mark.

WARES: Computer software that integrates computer hardware
and software components of third parties for use in the area of
ebusiness process management, information management and
infrastructure management. Proposed Use in CANADA on wares.

L’expression "ca smart" est en vert. Les cinq formes ovales au-
dessus de l’expression "ca smart" sont en jaune. La couleur est
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Logiciels qui intègrent des éléments de
matériel informatique et de logiciels de tiers, à utiliser dans les
domaines de la gestion des procédés du commerce électronique,
de la gestion de l’information et de la gestion de l’infrastucture.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,257. 2001/06/08. Samosa Garden Ltd., 338 15 Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA, T2R0P8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, (MILNE &
COMPANY), 300, 10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2W4Y1 
 

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

SERVICES: Restaurant and lounge services, take-out, banquet
and catering services; and retail sales of sauces, prepared foods,
souvenirs, and clothing. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restaurant et bar-salon, mets à emporter,
services de réception et de traiteur; et ventes au détail de sauces,
plats cuisinés, souvenirs, et de vêtements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,105,365. 2001/06/05. General Paint Corp., 950 Raymur
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6A3L5 

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

WARES: Paints, namely, exterior protective coatings and
decorative coatings. Used in CANADA since at least as early as
August 1985 on wares.

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

MARCHANDISES: Peintures, nommément revêtements
protecteurs et revêtements décoratifs extérieurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1985 en liaison avec
les marchandises.

1,105,539. 2001/06/07. NATIONAL AMERICAN UNIVERSITY (a
South Dakota Corporation), 321 Kansas City Street, Rapid City,
South Dakota, 567701, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TOIES 
SERVICES: Providing educational courses at the university level
via the Internet. Priority Filing Date: January 08, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/190,985 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 17, 2002 under No.
2,622,132 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration de cours éducatifs du niveau
universitaire par Internet. Date de priorité de production: 08 janvier
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
190,985 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
septembre 2002 sous le No. 2,622,132 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,105,569. 2001/06/06. BASE CONCEPT INC., 180, rue Peel,
Suite 400, Montréal, QUÉBEC, H3C2G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

BASE 
MARCHANDISES: Boissons énergétiques alcoolisées et non-
alcoolisées gazéifiées et non-gazéifiées; aliments nommément
barres énergétiques. SERVICES: Services de restauration.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Alcoholic and non-alcoholic carbonated and non-
carbonated sport drinks; foods, namely energy bars. SERVICES:
Restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,105,592. 2001/06/06. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M4V3A2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

The letters comprising the trade-mark MAPLE LEAF are white on
a blue background, the 11-point maple leaf symbol is red, the
horizontal lines on either side of the 11-point maple leaf symbol
are red, the border which forms part of the background is white;
the letters comprising the words NATURELLEMENT PRIME
NATURALLY are white on a blue background; the petal- shaped
flower design above the letter I in the word PRIME is white; the
wide horizontal band design directly below the word NATURALLY
in green; The rectangular shape directly below the horizontal band
is yellow with a dark yellow border; the remaining background of
the triangular design is yellow. The outer line of the triangular
design forming a border is dark yellow. Color is claimed as a
feature of the mark.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11-
point maple leaf symbol and the right to the exclusive use of the
word PRIME apart from the trade-mark. The applicant disclaims
the right to the exclusive use of the words CANADA’S LEADING
BRAND OF CHICKEN and LA PREMIERE MARQUE DE
POULET AU CANADA apart from the trade-mark.

WARES: Poultry; printed matter namely, newletters, pamphlets,
brochures and flyers. SERVICES: Promoting the sale of goods
through the distribution of printed materials and/or broadcast
media, namely by means of print, radio and television broadcasts,
posters or via electronic and internet sources; advertising and
promotional services with respect to poultry through the
conducting of contests and sweepstakes activities, in-store
displays, distribution of coupons and promotional items and point
of sale materials relating to the food products of the applicant and/
or products of others; operation of a business dealing in the
manufacture, distribution and sale of food products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Les lettres formant la marque de commerce MAPLE LEAF sont
blanches sur un arrière-plan bleu, le symbole de la feuille d’érable
à 11 pointes est rouge, les lignes horizontales sur chaque côté du
symbole de la feuille d’érable à 11 pointes sont rouges, la bordure
qui fait partie de l’arrière-plan est blanche; les lettres comprenant
les mots NATURELLEMENT PRIME NATURALLY sont blanches
sur un arrière-plan bleu; le dessin de la fleur en forme de pétale
au-dessus de la lettre I dans le mot PRIME est blanc; le dessin de
la large bande horizontale directement sous le mot NATURALLY
est vert; la forme rectangulaire directement sous la bande
horizontale est jaune avec une bordure jaune foncé; le reste de
l’arrière-plan du dessin triangulaire est jaune. La ligne extérieur du
dessin triangulaire formant une bordure est jaune foncé. La
couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11-
point maple leaf symbol and the right to the exclusive use of the
word PRIME apart from the trade-mark. The applicant disclaims
the right to the exclusive use of the words CANADA’S LEADING
BRAND OF CHICKEN and LA PREMIERE MARQUE DE
POULET AU CANADA apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Volaille; imprimés, nommément bulletins,
dépliants, brochures et prospectus. SERVICES: Promotion de la
vente de marchandises par distribution d’imprimés et/ou diffusion
dans des médias électroniques, nommément par le biais de la
presse écrite, d’émission de radio et de télévision, d’affiches, de
moyens électroniques et d’Internet; publicité et services de
promotion relativement à la volaille par la tenue de concours et de
loteries promotionnelles, étalages intérieurs, distribution de
coupons, d’articles promotionnels et de matériel de promotion au
point de vente, 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,105,602. 2001/06/08. Les Éditions Reynald Goulet Inc., 40, rue
Mireault, Repentigny, QUÉBEC, J6A1M1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FREDERIC
LETENDRE, (DEGRANDPRÉ CHAURETTE LÉVESQUE), 2000,
AVENUE MCGILL COLLEGE, BUREAU 1600, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3A3H3 

PédagoTIC 
MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé et numérique,
nommément: guide d’enseignement, fiches d’activités, plan de
cours, guide des parents et grille d’évaluation et CD-ROM relatifs
à un programme d’éducation en matière de technologie de
l’information. SERVICES: Services de conception de programmes
d’éducation en matière de technologie de l’information. Employée
au CANADA depuis au moins 12 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Printed and digital teaching materials, namely: teacher’s
guides, activity sheets, course plans, parents’ guides and
evaluation grids and CD-ROMs related to an information
technology education program. SERVICES: Services related to
the design of information technology education programs. Used in
CANADA since at least January 12, 2001 on wares and on
services.

1,105,615. 2001/06/07. FITNESS LINK INC., Holiday Inn
Convention Centre, 1485 Garrison Street, Fort Erie, ONTARIO,
L2A1P8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3 

EXPRESSFIT FOR WOMEN 
The right to the exclusive use of the words FOR WOMEN in
respect of fitness services, namely, a provision of equipment,
facilities and programs for exercise activities is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Fitness services, namely a provision of equipment,
facilities and programs for exercise activities; franchising services.
Used in CANADA since at least as early as November 04, 2000
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FOR WOMEN en liaison avec
services de conditionnement physique, nommément fourniture
d’équipements, d’installations et de programmes pour activités
d’exercices. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de conditionnement physique, nommément
fourniture d’équipements, d’installations et de programmes pour
activités d’exercices; services de franchisage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 novembre 2000 en
liaison avec les services.

1,105,671. 2001/06/13. 1420546 ONTARIO INC., 2200 QUEEN
STREET EAST, #3, BRAMPTON, ONTARIO, L6S4G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RANDALL J. KREBS, (EVERETT, KREBS), 256 BRONTE
ROAD, OAKVILLE, ONTARIO, L6L3C6 

NAGARA WEEKLY PUNJABI 
NEWSPAPER 

The right to the exclusive use of the words WEEKLY, PUNJABI
and NEWSPAPER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Periodical publications. Used in CANADA since June
05, 2000 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots WEEKLY, PUNJABI et
NEWSPAPER en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Publications périodiques. Employée au
CANADA depuis 05 juin 2000 en liaison avec les marchandises.

1,105,789. 2001/06/08. DISTILLEERDERIJEN ERVEN LUCAS
BOLS B.V., Wattstraat 61, 2723 RB Zoetermeer,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

DAMRAK 
WARES: Dutch gin and gin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gin hollandais et gin. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,821. 2001/06/14. TEMPTATION HEALTH SPA INC., 2815
EGLINTON AVE E., TORONTO, ONTARIO, M1T2E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
QUIKCORP INC., 19 - 2555 VICTORIA PK AVE, #350,
TORONTO, ONTARIO, M1T1A3 

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

SERVICES: MASSAGE; WEIGHT TRAINING; OPERATION OF
CENTRE PROVIDING MASSAGE & WEIGHT TRAINING. Used
in CANADA since October 1999 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HEALTH SPA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: MASSAGE; ENTRAÎNEMENT AUX POIDS ET
HALTÈRES; EXPLOITATION D’UN CENTRE SPÉCIALISÉ
DANS LE MASSAGE ET L’ENTRAÎNEMENT AUX POIDS ET
HALTÈRES. Employée au CANADA depuis octobre 1999 en
liaison avec les services.

1,105,982. 2001/06/11. G.H. IMPORTED MERCHANDISE &
SALES LIMITED, 2111 McCowan Road, Scarborough,
ONTARIO, M1S3Y6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

INTERACTIVE SYSTEM 
WARES: Wearing apparel having removable parts (such as
linings, inserts, pant legs, shirt sleeves, pockets and the like) that
can be worn together or as stand alone pieces, namely, pants,
shirts, jackets, parkas, hats and gloves; wearing apparel
accessories having removable sections or pouches that can be
used together or as stand alone pieces, namely travel bags and
wallets, computer bags, briefcases, computer backpacks, travel
backpacks, corporate portfolios, team sports bags, conventional
totes and luggage for travel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires à pièces détachables
(comme doublures, empiècements, jambes de pantalons,
manches de chemise, poches et pièces semblables) qui peuvent
être portées ensemble ou comme pièces autonomes,
nommément pantalons, chemises, vestes, parkas, chapeaux et
gants; accessoires vestimentaires à parties détachables,
utilisables ensemble ou comme pièces autonomes, nommément
sacs de voyage et sacoches, sacs pour ordinateur, porte-
documents, sacs à dos pour ordinateur, sacs à dos de voyage,
porte-documents d’entreprise, sacs de sport d’équipe, fourre-tout
classiques et bagages. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,106,010. 2001/06/08. AVENTIS CROPSCIENCE S.A. Société
Anonyme, 55 avenue René Cassin, 69009 LYON, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

MESOMAXX 
MARCHANDISES: Herbicide, insecticide. Employée: FRANCE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 14 novembre 2000 sous le No. 003 064 426 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Herbicide, insecticide. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on November 14, 2000 under No.
003 064 426 on wares.

1,106,047. 2001/06/12. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of hay
fever. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la fièvre des foins. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,106,050. 2001/06/12. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

OTRI-ALLERGY 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des allergies. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,106,090. 2001/06/13. CINNABON, INC., (a corporation of the
State of Washington), Six Concourse Parkway, Suite 1700,
Atlanta, Georgia, 30328-5352, 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 

ICESCAPE 
WARES: Dairy-based food beverages. Used in CANADA since at
least as early as May 15, 1999 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 09, 1999 under No.
2,291,593 on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de produits laitiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 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 09 novembre 1999
sous le No. 2,291,593 en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2523

March 05, 2003 117 05 mars 2003

1,106,171. 2001/06/11. MDS (CANADA) INC., 447 March Road,
Kanata, ONTARIO, K2K1X8 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 software application for use as an integrated
electronic medical record and archive for cancer therapy.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle à utiliser comme dossier
et archive médicaux électroniques intégrés pour thérapie du
cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,106,186. 2001/06/12. Yum! Restaurants International (Canada)
LP, acting through Yum! Brands Canada Management Holding,
Inc., it’s general partner, 10 Carlson Court, Suite 400, Toronto,
ONTARIO, M9W6L2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FINGER LICKIN’ GOOD 
The right to the exclusive use of the word GOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Meat; fish; poultry and poultry products namely prepared
chicken, chicken sandwiches and chicken pot pie; game; seafood;
fruits and vegetables; salads, cooking oils; pickles; dried herbs;
potato-based snack foods; cooked and frozen foods, all containing
chicken; snack foods namely potato chips, corn chips, popcorn
and tortilla chips; salad dressings; condiments namely mustard,
relish, ketchup, vinegar; sauces namely gravy, sweet and sour
sauce, barbecue sauce, plum sauce; spices and seasonings; rolls,
biscuits, breads, cakes; confectionery namely candy, and
chocolate confectionary; honey; yeast; baking powder.
SERVICES: Restaurant services; snack bars; cafes; canteens
and fast-food restaurant outlets; catering services; the provision of
food-ordering services through on-line computer network.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Viande; poisson; volaille et produits de
volaille, nommément poulet préparé, sandwiches au poulet et
pâté chaud de poulet; gibier; fruits de mer; fruits et légumes;
salades, huiles de cuisine; marinades; herbes séchées; goûters à
base de pomme de terre; aliments cuits et surgelés contenant tous
du poulet; goûters, nommément croustilles, croustilles de maïs,
maïs éclaté et croustilles genre tortilla; vinaigrettes; condiments,
nommément moutarde, relish, ketchup, vinaigre; sauces,

nommément sauces, sauce aigre-douce, sauce barbecue, sauce
aux prunes; épices et assaisonnements; petits pains, biscuits à
levure chimique, pains, gâteaux; confiseries, nommément
bonbons, et confiserie de chocolat; miel; levure; levure chimique.
SERVICES: Services de restauration; casse-croûte; cafés;
cantines et restaurants-minutes; services de traiteur; la fourniture
de services de commande d’aliments au moyen d’un réseau
informatique en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,106,189. 2001/06/12. LOCAL MOTION, INC., 424 Summer
Street, Honolulu, Hawaii, 96817, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Retail outlets and wholesale distribution of clothing
featuring men’s and boys’ shirts, pants, shorts and swimwear,
women’s and girls’ dresses, blouses, tops, skirts, pants, shorts,
and swimwear. Used in CANADA since at least as early as 1990
on services. Priority Filing Date: December 29, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/188,323 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 16, 2002 under No.
2571165 on services.

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

SERVICES: Points de vente au détail et distribution en gros de
vêtements, en particulier chemises, pantalons, shorts et maillots
de bain pour hommes et garçons, robes, chemisiers, hauts, jupes,
pantalons, shorts et maillots de bain pour femmes et filles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 29
décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/188,323 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 16 décembre 2002 sous le No. 2571165 en liaison avec les
services.

1,106,325. 2001/06/11. COMPAGNIE GENERALE DE
GEOPHYSIQUE société anonyme, 1 rue Leon Migaux, 91300
Massy, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

StrataVista 
Le droit à l’usage exclusif du mot STRATA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciel dédié à la caractérisation sismique de
réservoirs d’hydrocarbures. SERVICES: Traitement et
interprétation de données sismique, géophysiques, géologiques,
pétrophysiques pour la caractérisation sismique de réservoirs
d’hydrocarbures; études pluridisciplinaires dans le domaine des
géosciences; prospection géologique, géophysique, pétrolière.
Date de priorité de production: 10 janvier 2001, pays: OHMI (CE),
demande no: 2 037 612 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 OHMI (CE) le
22 janvier 2002 sous le No. 2037612 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 word STRATA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Software for the seismic characterization of oil
reservoirs. SERVICES: Processing and interpretation of seismic,
geophysical and petrophysical data for the seismic
characterization of oil reservoirs; multidisciplinary studies in the
field of geoscience; geological, geophysical and petroleum
prospecting. Priority Filing Date: January 10, 2001, Country:
OHIM (EC), Application No: 2 037 612 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 OHIM (EC) on January 22, 2002 under No. 2037612 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,106,327. 2001/06/14. Absolute Software Corporation, Suite
304, 1212 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6H3V1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, 1500 - 1055 WEST GEORGIA
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

ABSOLUTE 
WARES: Computer software, namely, for use in security
applications, namely, loss control protection, anti-theft protection,
anti-virus protection, intrusion detection, firewall and prevention of
computer applications from performing potentially damaging
operations and asset management, namely, asset auto-discovery,
asset distribution, through personal computing devices such as
laptop personal computers and personal digital assistants.
SERVICES: Computer services, namely, monitoring and tracking
of location of personal computers; monitoring and tracking
information, data and status of software; validation of identity of
end users of personal computers; automatic deletion of files on
personal computers and notification of law enforcement if
personal computers are lost or stolen; automatic back-up of
information on personal computers; installation, removal and
updating of computer software on a personal computer.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément à utiliser dans les
applications de sécurité, nommément protection contre les pertes,
protection anti-effraction, protection anti-virus, détection
d’intrusion, pare-feu et prévention d’applications informatiques
contre l’éxécution d’opérations potentiellement dommageables; et
gestion des biens, nommément découverte automatique des
biens, distribution des biens, au moyen de dispositifs de
privatique, comme ordinateurs personnels et assistants
numériques personnels. SERVICES: Services d’informatique,
nommément contrôle et localisation de l’emplacement
d’ordinateurs personnels; contrôle et recherche d’information, de
données et d’état de logiciels; validation d’identité des utilisateurs
finals d’ordinateurs personnels; suppression automatique de
fichiers sur ordinateurs personnels et avis d’application de la loi, si
des ordinateurs personnels ont été perdus ou volés; sauvegarde
automatique d’information sur ordinateurs personnels; installation,
retrait et mise à niveau de logiciels sur un ordinateur personnel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,106,356. 2001/06/21. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York,10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

ENDURIMER 
WARES: Computer hardware, namely, the outer covering of a
mobile computer made of a flexible scratch resistant material.
Priority Filing Date: March 20, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/227480 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément
revêtement extérieur d’un ordinateur mobile en matériau souple
résistant aux égratignures. Date de priorité de production: 20 mars
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
227480 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,365. 2001/06/12. Da-Lite Screen Company, Inc., an
Indiana corporation, 3100 North Detroit Street, P.O. Box 137,
Warsaw, Indiana, 46581-0137, 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 

INSTA-THEATER 
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WARES: Projection screens. Used in CANADA since at least as
early as 1997 on wares. Priority Filing Date: February 26, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
216,459 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 19, 2002 under No.
2,549,742 on wares.

MARCHANDISES: Écrans de projection. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 26 février 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/216,459 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 19 mars
2002 sous le No. 2,549,742 en liaison avec les marchandises.

1,106,416. 2001/06/13. FirstGroup America, Inc. (Florida
Corporation), One Centennial Plaza, , 705 Central Avenue, ,
Suite 500, Cincinnati, Ohio 45202, 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 

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

SERVICES: Management of public entity vehicle fleets;
maintenance of public entity vehicle fleets. Priority Filing Date:
December 13, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/180574 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 12, 2002 under No. 2,648,317 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Gestion de parcs de véhicules d’organismes publics;
entretien de parcs de véhicules d’organismes publics. Date de
priorité de production: 13 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/180574 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 novembre 2002 sous le No. 2,648,317 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,106,444. 2001/06/14. PEPSICO, INC., a North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

AMP 

WARES: Soft drinks and non-alcoholic carbonated beverages,
namely, energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses et boissons gazéifiées
non alcoolisées, nommément boissons énergétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,445. 2001/06/14. PEPSICO, INC., a North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, , Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Soft drinks and non alcholic carbonated beverages,
namely, energy drinks. Priority Filing Date: May 25, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
065,806 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses et boissons gazéifiées
non alcoolisées, nommément boissons énergétiques. Date de
priorité de production: 25 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/065,806 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,106,487. 2001/06/14. DESERT MOON CAFE FRANCHISE
CORPORATION, 612 Corporate Way, , Suite 1-M, Valley
Cottage, New York 10989, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

The drawing is shaded for the colours yellow, purple and green.
The drawing has been shaded so that the lightest shade
represents the colour yellow; the medium shade represents the
colour green and the dark shade represents the colour purple.
Colour is claimed as a feature of the mark.
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SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

La partie foncée du dessin est en jaune, pourpre et vert. Le dessin
présente un coloris dégradé, de telle sorte que la nuance claire
donne dans le jaune; la nuance moyenne donne dans le vert et la
nuance foncée donne dans le pourpre. La couleur est revendiquée
comme caractéristique de la marque.

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

1,106,511. 2001/06/15. BUZZSAW.com, Inc., 235 Montgomery
Street, 5th Floor, San Francisco, CA 94104, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LDF 
WARES: Software for use in the field of reprographics to create a
file that maintains documents, allows for editing of each document,
stores all edited versions of each document and can create
different views of each document by combining one or more of the
stored versions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans le domaine de la
reprographie pour créer un fichier qui tient à jour des documents,
permet l’édition de chaque document, archive toutes les versions
éditées de chaque document et peut créer des vues différentes de
chaque document, en combinant une ou plusieurs des versions
archivées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,106,626. 2001/06/15. Gap (ITM) Inc., Two Folsom Street, San
Francisco, CA, 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Clothing, namely t-shirts. Used in CANADA since at
least as early as September 2000 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de T en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2000 en liaison avec les marchandises.

1,106,684. 2001/06/15. CASTER une société anonyme, 35,
avenue Franklin Roosevelt, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

PHYTOREFLET 

MARCHANDISES: Savons; parfumerie, huiles essentielles;
cosmétiques, nommément crèmes anti-rides, lotions pour la peau;
traitements capillaires, nommément, shampooings, revitalisants,
mousses coiffantes, gels et fixatifs coiffants, lotions et crèmes
pour les cheveux, produits de coloration capillaire; tous ces
produits étant à base de plantes ou d’extraits végétaux.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 octobre 1998 sous le
No. 98/753656 en liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps; toiletries, essential oils; cosmetics, namely anti-
wrinkle creams, skin lotions; hair treatment preparations, namely,
shampoo, conditioner, hair foams, gels and lacquers, lotions and
hair creams, hair colouring products; all of these products being
made from plants or plant extracts. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on October 02, 1998 under No. 98/
753656 on wares.

1,106,766. 2001/06/26. TAKARA CO., LTD., No. 19-16, 4-chome,
Aoto, Katsushika-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: HOFBAUER
ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 
 

WARES: Portable karaoke apparatus for playing a karaoke song
adapted for use with television receivers; prerecorded cartridges
containing music and video for karaoke machines and
prerecorded discs containing music and video for karaoke
machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines karaokés portatives pour chanson
karaoké adaptée pour utilisation avec récepteurs de télévision;
cartouches préenregistrées contenant de la musique et un vidéo
pour machines karaoké et disques préenregistrés contenant de la
musique et un vidéo pour machines karaoké. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,807. 2001/06/18. PEPSICO, INC. a North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

GET PLUGGED IN 
WARES: Soft drinks and non-alcoholic carbonated beverages,
namely, energy drinks. Priority Filing Date: June 07, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
067,859 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons gazeuses et boissons gazéifiées
non alcoolisées, nommément boissons énergétiques. Date de
priorité de production: 07 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/067,859 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,106,808. 2001/06/18. PEPSICO, INC. a North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

LIVE LIFE LOUDER 
WARES: Soft drinks and non-alcoholic carbonated beverages,
namely, energy drinks. Priority Filing Date: June 08, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
068,058 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses et boissons gazéifiées
non alcoolisées, nommément boissons énergétiques. Date de
priorité de production: 08 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/068,058 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,106,811. 2001/06/18. Riviera Concepts Inc., a Canadian
corporation, 150 Duncan Mill Road, Don Mills, ONTARIO,
K3B3M4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

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

WARES: Cosmetic kits comprising eye shadow, mascara, eye
liner, blush, lip liner, lipstick, lip gloss. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Nécessaires de cosmétiques comprenant
ombre à paupières, fard à cils, eye-liner, fard à joues, crayon à
lèvres, rouge à lèvres, brillant à lèvres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,864. 2001/06/19. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

WARES: Magneto optical/ optical/ magnetic disc drives; blank
magneto optical/ optical/ magnetic discs; pre-recorded magneto
optical/ optical/ magnetic discs featuring music, musical data,
motion pictures, photographs and computer programs designed to
simplify the use of computers; audio/ video disc players/
recorders; computers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de disques magnéto-optiques/
optiques/ magnétiques; disques magnéto-optiques/ optiques/
magnétiques vierges; disques magnéto-optiques/optiques/
magnétiques préenregistrés contenant musique, données
musicales, films cinématographiques, photographies, et
programmes informatiques conçus pour simplifier l’utilisation des
ordinateurs; lecteurs/enregistreurs de disques audio/vidéo;
ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,106,892. 2001/06/19. TELUS Communications Inc., 32S 10020
100 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

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

WARES: Wireless modem kit. SERVICES: Wireless
telecommunication services, namely providing access to internet,
receipt, retrieval and remittance of e-mail messages, facsimile
messages. Used in CANADA since at least as early as February
2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Trousse de modem sans fil. SERVICES:
Services de télécommunications sans fil, nommément fourniture
d’un accès au réseau Internet pour la réception, la récupération et
l’envoi de messages par courrier électronique de messages et par
télécopieurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,106,949. 2001/06/18. THE LASERLINE COMPANY (a
Connecticut Corporation), 77 Blackberry Drive, Stamford,
Connecticut, 06903, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Storage units for CD-ROMs, CDs, DVDs, floppy diskS,
mini disks, zip disks, audio and video cassettes; accessory bags,
namely, bags for cell phones, sunglasses, CD players, PDAs,
MP3 players and DVD players. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Modules de rangement de CD-ROM, disques
compacts, DVD, disquettes, minidisques, disques comprimés,
cassettes audio et vidéo; sacs pour accessoires, nommément
sacs pour téléphones cellulaires, lunettes de soleil, lecteurs de
CD, PDA, lecteurs MP3 et lecteurs de DVD. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,967. 2001/08/09. Silver Star Jewelry Mfg.Company, 12017
Skyline Road NE, Albuquerque, New Mexico 87123, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: WINNERS, ATTN: FAYE
CAMBELL, 6715 AIRPORT ROAD, # 500, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4V1Y2 
 

WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,107,039. 2001/06/19. Bumble Bee Seafoods, Inc. (Delaware
corporation), 3990 Ruffin Road, San Diego, California 92186,
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 

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

WARES: Processed fish and seafood. Used in CANADA since at
least as early as March 05, 1999 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 01, 2000 under No. 2,372,594
on wares.

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

MARCHANDISES: Poisson et fruits de mer transformés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars
1999 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 août 2000 sous le
No. 2,372,594 en liaison avec les marchandises.

1,107,041. 2001/06/19. Bumble Bee Seafoods, Inc. (Delaware
corporation), 3990 Ruffin Road, San Diego, California 92186,
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 

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

WARES: Processed fish and seafood. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 10, 1987 under No. 1,432,105 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Poisson et fruits de mer transformés.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 mars 1987 sous le No. 1,432,105 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,107,052. 2001/06/20. Pioneer-Standard Electronic, Inc., an
Ohio Corporation, 4800 E. 131st Street, Cleveland, Ohio 44105,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

KEYNOTES 
WARES: Printed publications, namely, newsletters in the field of
computer-related consulting and system integration services for
circulation to value-added resellers. Priority Filing Date:
December 20, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/184,525 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 24, 2002 under No. 2,623,579 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2523

March 05, 2003 123 05 mars 2003

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
dans les domaines des services de consultation en para-
informatique et des services d’intégration des systèmes, pour
circulation auprès des revendeurs de services à valeur ajoutée.
Date de priorité de production: 20 décembre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/184,525 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 septembre 2002
sous le No. 2,623,579 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,053. 2001/06/20. OWENS CORNING, One Owens Corning
Parkway, , Toledo, Ohio, 43659, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PRODESK 
SERVICES: Providing information and advice regarding business
materials and supplies namely, insulation, roofing materials, vinyl
siding, marketing, business management, training in the field of
residential home building and construction. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’informations et de conseils concernant
les matériaux et fournitures d’entreprise, nommément matériaux
isolants, matériaux à toiture, revêtements extérieurs en vinyle,
commercialisation, gestion des affaires, formation dans le
domaine des bâtiments résidentiels et de la construction des
bâtiments résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,107,129. 2001/06/22. Autocorp Inc., 975, rue Hocquart, St-
Laurent, QUÉBEC, H4M2W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HENRI SIMON, 60, RUE ST-
JACQUES OUEST, BUREAU 200, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Y1L5 

CARCORP 
SERVICES: Exploitation d’une entreprise traitant de la vente de
véhicules automobiles, services de vente, de réparation et de
locations de véhicules automobiles et pièces détachées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999
en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a motor vehicle sales business, services
for the sale, repair and leasing of motor vehicles and parts thereof.
Used in CANADA since at least as early as June 1999 on
services.

1,107,171. 2001/06/22. JALCOS HOLDINGS INC., 2073 Country
Club Drive, Burlington, ONTARIO, L7M3V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

PRESS N GO 
WARES: Tires, layered fill for insertion into tires, combination of
layered fill for insertion into tires and tires; pre-filled tires.
SERVICES: Tire mounting services, tire insert mounting services.
Priority Filing Date: May 29, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/263,016 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Pneus, agent de remplissage en couches
pour insertion dans des pneus, combinaison d’agent de
remplissage en couches pour insertion dans des pneus et pneus;
pneus préremplis. SERVICES: Services de montage de pneu,
services de montage de pièce rapportée de pneu. Date de priorité
de production: 29 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/263,016 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,107,244. 2001/06/29. CADBURY LIMITED, P.O. Box 12,
Bournville, Birmingham B30 2NB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VIKING 
WARES: Chocolate and confectionery. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat et confiseries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,314. 2001/06/21. PrivaCash.Com, Inc., One Seagate,
Suite 1815, Toledo, Ohio 43604, 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 

VALUE LOAD 
SERVICES: Financial services, namely, credit card services, debit
card services, electronic debit transaction services, namely
imparting a predetermined value to credit/debit cards or for
activating such cards with a predetermined value, and financial
transaction services, namely the electronic transfer of currency.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes
de crédit, services de cartes de débit, services électroniques de
transactions de débit, nommément communication d’une valeur
prédéterminée à des cartes de crédit/débit ou pour activation de
ces cartes avec une valeur prédéterminée; et services de
transactions financières, nommément transfert électronique de
devises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,107,318. 2001/06/21. BALLIN INC., 2825 Brabant-Marineau,
Ville St-Laurent, QUEBEC, H4S1R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

COMFORT EZE 
WARES: Clothing, namely, menÊs and womenÊs pants and
shorts, shirts, sweaters and womenÊs skirts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons et shorts
pour hommes et femmes, chemises, chandails et jupes pour
femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,107,427. 2001/06/26. PERRIER VITTEL S.A., Société
Anonyme, 30310 Vergeze, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PERRIER, E-BOTTLE 
WARES: Still waters, aerated or carbonated waters, treated
waters, spring waters, mineral waters, flavoured waters, fruit
drinks, fruit juices, nectars, lemonades, soda waters and non-
alcoholic carbonated beverages, syrups and preparations for
making fruit drinks and soft drinks. Priority Filing Date: December
29, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3 074 747 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on December 29, 2000
under No. 00 3 074 747 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Applicant is owner of registration No(s). UCA23914

MARCHANDISES: Eaux tranquilles, eaux gazeuses ou
gazéifiées, eaux traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux
aromatisées, boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades,
eaux gazéifiées et boissons gazéifiées non alcoolisées, sirops et
produits pour la préparation de boissons aux fruits et de boissons
rafraîchissantes. Date de priorité de production: 29 décembre
2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3 074 747 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29
décembre 2000 sous le No. 00 3 074 747 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
UCA23914 

1,107,451. 2001/06/26. ROBERT HALF INCORPORATED, a
Corporation of the State of Florida, 2884 Sand Hill Road, , Menlo
Park, California 94025, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

 

SERVICES: Providing temporary staffing and permanent
employment placement services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Fourniture de services de recrutement de travailleurs
temporaires et de placement de travailleurs permanents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,107,453. 2001/06/26. PEPSICO, INC., a Corporation of the
State of North Carolina, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New
York 10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Soft drinks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 21, 1999 under No. 2280130 on wares.
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MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
septembre 1999 sous le No. 2280130 en liaison avec les
marchandises.

1,107,467. 2001/06/29. Coopérative Horticole Groupex, 252, 3e
Avenue, Lac-Etchemin, QUÉBEC, G0R1S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

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

MARCHANDISES: (1) Périodiques nommément : bulletins
d’information. (2) Fertilisants. Toiles géotextiles, bordure à gazon.
Produits d’horticulture, nommément : terre, terreau, compost,
additifs, nommément: matières organiques ou chimiques
destinées à favoriser la croissance de végétaux ou à en préserver
la santé, nommément : engrais, suppléments vitaminés;
amendements, nommément : os moulu, chaux dolomitique;
semences, bulbes, plants, fleurs. Produits d’horticulture et
accessoires de jardin, nommément : sable, gravier, fongicides,
herbicides, pesticides, insecticides, graines, arbustes, arbres ;
outils, nommément : sécateurs, taille-haies, ciseaux, émondoirs,
couteaux, planteurs à bulbes, pelles, pioches, fourches,
cultivateurs, tarières, déchaumeuses, râteaux, épandeurs;
contenants et récipients, nommément : boîtes, sceaux et pots faits
de matière plastique, bois, terre cuite ou ciment, de forme, formats
et couleurs variées destinés à faire croître des végétaux;
ornementaux et matériel structural, nommément : feutres,
membranes, filets, jutes, toiles de bassin, tuteurs et treillis,
tonnelles, pergolas et gazebos de bois, de métal ou de matière
plastique, nichoirs, abris, mangeoires, abreuvoirs, bains d’oiseaux
et statues. SERVICES: Service d’aménagement paysager.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1998
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services.

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

WARES: (1) Periodicals, namely newsletters. (2) Fertilizers.
Geotextiles, grass borders. Horticulture products, namely soil,
black earth, compost, additives, namely organic and chemical
materials used to promote the growth or maintain the health of
plants, namely fertilizers, vitamin supplements; amendments,
namely bone meal, dolomitic lime; seeds, bulbs, plants, flowers.
Horticulture products and garden accessories, namely sand,
gravel, fungicides, herbicides, pesticides, insecticides, seeds,
shrubs, trees; tools, namely pruning shears, hedge trimmers,
scissors, pruning hooks, knives, bulb planters, shovels, picks,
forks, cultivators, augers, dethatchers, rakes, spreaders;
containers and receptacles, namely boxes, buckets and pots
made of plastic, wood, terracotta or concrete, in various shapes,

sizes and colours used for growing plants; ornamentals and
structural material, namely felts, membranes, nets, jutes, pond
liners, stakes and trellises, arbours, pergolas and gazebos of
wood, metal or plastic, birdhouses, shelters, feeders, fountains,
bird baths and statuary. SERVICES: Landscaping service. Used
in CANADA since at least as early as March 1998 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

1,107,610. 2001/06/28. WALL STREET RARITIES GROUP,
INC., 44 Wall Street, New York, New York, 10005, 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 

INTELLICOLLECT 
SERVICES: Providing online trading services that enable
collectors to buy, sell and trade collectible items via a global
computer network; promoting the collectible items of others by
providing information regarding such items and by providing
recommendations regarding the selection of such items via a
computer network; managing databases of others in the field of
collectible items; electronic direct mail advertising for others
whereby promotional matter with respect to the wares/services of
others is sent via electronic mail to targeted consumers; appraisal
services for collectible items via a global computer network;
providing an on-line computer database featuring the monetary
values of collectible items such as coins, paper currency, stamps,
sports cards, comic books, stock and bond certificates, autograph
items, historical documents and art items; building and developing
databases for others that manage collections of collectible items
such as coins, paper currency, stamps, sports cards, comic books,
stock and bond certificates, autographed items, historical
documents and art items. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de commerce en ligne qui
permettent aux collectionneurs d’acheter, de vendre et
d’échanger des articles de collection, au moyen d’un réseau
mondial d’informatique; promotion des articles de collection de
tiers, par fourniture d’informations concernant ces articles, et par
fourniture de recommandations concernant la sélection de ces
articles, au moyen d’un réseau informatique; gestion des bases de
données de tiers dans le domaine des articles de collection;
publipostage électronique direct pour des tiers qui permet
d’envoyer par courriel du matériel publicitaire relativement aux
marchandises/services de tiers aux consommateurs ciblés ;
services d’évaluation d’articles de collection au moyen d’un
réseau mondial d’informatique; fourniture d’une base de données
informatique en ligne contenant la valeur monétaire des articles de
collection, comme pièces de monnaie, billets de banque, timbres,
cartes de sports, illustrés, certificats d’actions et d’obligations,
autographes, documents historiques et objets d’art; création et
élaboration de bases de données pour des tiers qui gèrent des
collections d’articles, comme pièces de monnaie, billets de
banque, timbres, cartes de sports, illustrés, certificats d’actions et
d’obligations, autographes, documents historiques et objets d’art.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,107,692. 2001/06/27. GSM (TRADEMARKS) PTY LTD., an
Australian company, 1 Billabong Place, Burleigh Heads,
Queensland, 4220, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

VON ZIPPER 
WARES: (1) Keyrings and keychains; goggles for swimming; pre-
recorded films, videos, electronic and multi-media publications on
recorded media, and storage media therefor, namely tapes, cards,
compact discs and DVDs containing audio visual and musical
recordings, electronic storage media containing magnetic or other
encoded information namely compact discs, magnetic disks,
covers, wallets and holders for the aforegoing goods; clocks,
watches, accessories for watches namely watch bands, watch
cases, watch chains, watch straps, jewellery, namely, necklaces,
bracelets, rings, earrings, brooches, ornamental pins, tie pins, cuff
links, and costume jewellery, badges, buckles, trinkets and
ornaments, medallions, statuettes and figurines, key cases, key
fobs; catalogues, leaflets, brochures, folders, stationery namely
writing paper, envelopes, pencil cases, banners, posters,
coasters, playing cards, collector cards, transfers, stickers and
decalcomanias; bags, namely, beach bags, sports bags, travel
bags, carry bags, tote bags, waist packs, backpacks, knapsacks,
school bags, satchels, shoulder bags, waist bags, clutch bags,
hand bags, cosmetic bags (sold empty), jewellery bags, covers,
wallets and holders for compact discs, bags for packing
merchandise, shopping bags, wallets, purses, cases, namely,
travel cases, overnight cases, briefcases, document cases,
compact disc cases, credit card cases, business card cases,
cosmetic, toiletry and vanity cases (sold empty), jewellery cases,
travel goods, namely luggage trunks, luggage cases, luggage
bags, luggage tags and straps for luggage, umbrellas; towels, bed
linen, table linen; clothing namely shorts, board shorts, jackets,
coats, parkas, jeans, long pants and trousers, overalls, dresses,
skirts, sarongs, belts, scarves, gloves, hosiery, leggings, tights,
stockings, underwear, sleepwear, tracksuits, tracksuit tops and
tracksuit trousers, sweatsuits, swimwear, surfwear, skiwear,
footwear, namely socks, boots, shoes, sandals and thongs,
headwear, namely peaks and visors, wetsuits, wetsuit vests,
wetsuit boots, wetsuit gloves, wetsuit hoods, wetsuit shorts and
wetsuit tops; sporting articles, namely, surfboards, bodyboards,
wakeboards, surf skis, wave skis, sailboards, skateboards,
snowboards and snow skis, parts and accessories for the
aforegoing goods, namely, bags and covers for the aforegoing
goods, leg ropes and tethers, fasteners, fins, fin boxes, fin
attachment devices, anti-slip coverings, grip devices and grip
material for sporting articles, skateboard decks, wheel assemblies
for skateboards, wheel bearings, rails and trucks for skate boards,
knee guards, elbow guards, ski bindings, waxes for boards and
skis, toys namely plush toys, toy figures for play namely
fingerborads, games and playthings namely board games
comprising cards, dice, playboards and tokens. (2) Eyewear,
namely, glasses, sunglasses, goggles for snowboarding and
skiing, frames for eyewear, lenses for eyewear, spectacle
accessories namely spectacle cases, straps, chains and cords;

anti-glare visors and glasses. (3) Clothing, namely, t-shirts, shirts,
singlets, vests, blouses, tops, pull-overs, sweaters, hats, caps and
beanies. (4) Carry bags; clothing namely t-shirts, shirts, singlets,
vests, blouses, tops, pullovers, sweaters, hats, caps and beanies.
Used in CANADA since at least as early as May 12, 2000 on
wares (3); May 18, 2000 on wares (2). Priority Filing Date: April
30, 2001, Country: AUSTRALIA, Application No: 874,121 in
association with the same kind of wares (4). Used in AUSTRALIA
on wares (4). Registered in or for AUSTRALIA on April 30, 2001
under No. 874121 on wares (4). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Anneaux porte-clés et chaînettes de porte-
clefs; lunettes de natation; films préenregistrés, vidéos,
publications électronique et multimédia sur supports enregistrés
et supports de stockage, nommément bandes, cartes, disques
compacts et DVD contenant des enregistrements audiovisuels et
musicaux, supports de stockage électroniques contenant de
l’information magnétique ou autres renseignements codés,
nommément disques compacts, disques magnétiques, étuis,
portefeuilles et supports pour les marchandises susmentionnées;
horloges, montres, accessoires pour montres, nommément
bracelets de montre, boîtiers de montre, chaînes de montre,
bracelets de montre, bijoux, nommément colliers, bracelets,
bagues, boucles d’oreilles, broches, épinglettes décoratives,
épingles à cravate, boutons de manchette et bijoux de fantaisie,
insignes, boucles, bibelots et ornements, médaillons, statuettes et
figurines, étuis à clés, breloques porte-clés; catalogues, dépliants,
brochures, chemises, papeterie nommément papier à lettres,
enveloppes, étuis à crayons, bannières, affiches, sous-verres,
cartes à jouer, cartes de collection, décalcomanies, autocollants
et décalcomanies; sacs, nommément sacs de plage, sacs de
sport, sacs de voyage, sacs de transport, fourre-tout, sacoches de
ceinture, sacs à dos, havresacs, sacs d’écolier, porte-documents,
sacs à bandoulière, sacoche de ceinture, sacs-pochettes, sacs à
main, sacs à cosmétiques (vendus vides), sacs à bijoux, étuis,
portefeuilles et supports pour disques compacts, sacs pour
emballer des marchandise, sacs à provisions, portefeuilles,
bourses, étuis, nommément sacs de voyage, porte-documents,
boîtiers à disques compacts, porte-cartes de crédit, étuis pour
cartes d’affaires, cosmétiques, articles de toilette et étuis de
toilette (vendus vides), coffrets à bijoux, marchandises de
voyages, nommément malles, valises, étiquettes à bagages et
sangles pour bagages, parapluies; serviettes, literie, linge de
table; vêtements nommément shorts, combinaisons modèle court,
vestes, manteaux, parkas, jeans, pantalons, salopettes, robes,
jupes, sarongs, ceintures, foulards, gants, bonneterie, caleçons,
collants, mi-chaussettes, sous-vêtements, vêtements de nuit,
tenues d’entraînement, hauts et pantalons de tenues
d’entraînement, survêtements, maillots de bain, combinaisons de
surf, vêtements de ski, articles chaussants, nommément
chaussettes, bottes, chaussures, sandales et tongs, couvre-chefs,
nommément visières, combinaisons isothermiques, gilets de
combinaisons isothermiques, bottes de combinaisons
isothermiques, gants de combinaisons isothermiques, capuchons
de combinaisons isothermiques, shorts et hauts de combinaisons
isothermiques; articles de sport, nommément planches de surf,
planches d’eaux vives, planches de sillage, skis de surf, skis
nautiques, planches à voile, planches à roulettes, planches à
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neige et skis, pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées, nommément sacs et housses pour les
marchandises susmentionnées, cordes pour jambes et câbles
d’attache, attaches, ailerons, boîtes à ailerons, dispositifs
d’attache pour aileron, revêtements antidérapants, dispositifs de
prise et matériau de prise pour articles de sport, plate-forme pour
planches à roulettes, ensembles de roulettes pour planches à
roulettes, roulements de roues, rails et blocs-essieux pour
planches à roulettes, genouillères, coudières, fixations de ski,
farts pour planches et skis, jouets nommément jouets en peluche,
personnages jouets pour jouer, nommément planches, jeux et
articles de jeu, nommément jeux de table comprenant cartes, dés,
tables de jeu et jetons. (2) Articles de lunetterie, nommément
lunettes, lunettes de soleil, lunettes de planche à neige et de ski,
montures pour articles de lunetterie, verres, accessoires de
lunetterie, nommément étuis à lunettes, sangles, chaînes et
cordons; visières et lunettes antireflets. (3) Vêtements,
nommément tee-shirts, chemises, maillots de corps, gilets,
chemisiers, hauts, pulls, chandails, chapeaux, casquettes et
petites casquettes. (4) Sacs fourre-tout; vêtements nommément
tee-shirts, chemises, maillots de corps, gilets, chemisiers, hauts,
pulls, chandails, chapeaux, casquettes et petites casquettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mai
2000 en liaison avec les marchandises (3); 18 mai 2000 en liaison
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 30 avril
2001, pays: AUSTRALIE, demande no: 874,121 en liaison avec le
même genre de marchandises (4). Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises (4). Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 30 avril 2001 sous le No. 874121 en liaison avec
les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,107,709. 2001/06/21. NETWORK ENTERPRISES, INC., 2806
Opryland Drive, Nashville, Tennessee 37214, 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 

TNN COAST TO COAST 
SERVICES: Entertainment services, namely, short form television
programs featuring various genres; providing information and
entertainment rendered via computer by means of a global
computer network; entertainment services, namely, television
programming services; radio programming services; producing
and distributing television programs, films, live entertainment
features, animated motion pictures; on-line services, namely,
providing information on television programs to multiple users via
a global computer network or the Internet. Priority Filing Date:
May 30, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/066,310 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément courtes
émissions de télévision de différents genres; information et
divertissement diffusés par ordinateur au moyen d’un réseau
informatique mondial; services de divertissement, nommément
services d’horaire des émissions télévisées; services d’horaire
des émissions radiophoniques; production et distribution
d’émissions de télévision, films, spectacles de divertissement en
direct, films d’animation; services en ligne, nommément diffusion
aux multi-utilisateurs d’information sur les émissions de télévision
au moyen d’un réseau informatique mondial ou d’Internet. Date de
priorité de production: 30 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/066,310 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,107,711. 2001/06/21. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU
QUÉBEC, 500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal,
QUÉBEC, H3A3G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

BILLARD INSTANTANÉ 
SERVICES: Administration de loterie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Lottery administration. Proposed Use in CANADA
on services.

1,107,714. 2001/06/22. Bristol-Myers Squibb Pharma Company,
203 Longmeadow Drive, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

HEARTFIRST 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, central nervous system diseases,
cancer, respiratory diseases, and for diagnostic imaging; anti-
inflammatories; anti-infectives; computer software used in the
management of patient care; printed matter and information,
namely, books, magazines, manuals, newsletters, flyers and
brochures featuring information designed to assist in business and
clinical management of patients, namely practice processes,
written protocols and treatment practice guidelines. SERVICES:
Providing health information, healthcare provider training and
education services, namely conducting training classes, seminars,
conferences and workshops in the field of medical written
protocols and medical treatment guidelines to healthcare
professionals. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies du
système nerveux central, du cancer, des affections des voies
respiratoires, et pour l’imagerie diagnostique; anti-inflammatoires;
anti-infectieux; logiciels utilisés dans la gestion des soins aux
malades; imprimés et information, nommément livres, magazines,
manuels, bulletins, prospectus et brochures d’information pour
aider à la gestion des affaires et à la conduite des traitements
cliniques des patients, nommément processus des pratiques,
protocoles écrits et lignes directrices concernant les pratiques de
traitement. SERVICES: Fourniture de services d’information sur la
santé, de formation et d’éducation aux fournisseurs de soins de
santé, nommément tenue de classes de formation, de séminaires,
de conférences et d’ateliers dans le domaine des protocoles
médicaux écrits et des directives sur les traitements médicaux
pour les professionnels de la santé. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,107,837. 2001/06/26. Premark RWP Holdings, Inc., 1300
Market Street, 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 

DUOLINK 
WARES: Flooring system comprising glueless interlocking
laminate flooring panels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de revêtement de sol comprenant
des panneaux stratifiés de revêtement de sol autobloquants sans
colle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,107,850. 2001/06/27. Heart & Home Collectables Inc., 530
Westney Road South, Unit 9, Ajax, ONTARIO, L1S6W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

MELISSA FRANCES 
WARES: Craft supplies namely, stuffed bears, stuffed dolls,
candle accessories, paper mache boxes and shapes, labels,
stickers, artificial Christmas trees, shells, fabrics, rusted tin sheets
and cut outs and giftware products namely, candles, candle
holders, decorative boxes, antique reproductions, framed prints,
unframed prints, wall plaques, miniature houses, wreaths,
Christmas décor, namely Christmas tree decorations and
ornaments, garlands and stockings, painted box sets, dolls, bears,
and buckets. SERVICES: Operation of an import and wholesale
outlet selling giftware products and the manufacturing of giftware
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fournitures d’artisanat, nommément ours en
peluche, poupées rembourrées, accessoires pour bougies, boîtes
et formes en papier mâché, étiquettes, autocollants, arbres de
Noël artificiels, coquilles, tissus, tôles d’étain rouillées et articles
découpés et produits pour articles cadeaux, nommément bougies,
bougeoirs, boîtes décoratives, reproductions d’antiquités,
estampes encadrées, estampes non encadrées, plaques murales,
maisons miniatures, couronnes, décor de Noël, nommément
décorations et ornements d’arbre de Noël, guirlandes et bas,
ensembles de boîtes peintes, poupées, oursons et seaux.
SERVICES: Exploitation d’un point de vente en gros et
d’importation spécialisé dans la vente d’articles cadeaux et dans
la fabrication d’articles cadeaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,108,055. 2001/06/29. ORGANON TEKNIKA B.V., Boseind 15,
5281 RM Boxtel, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

NUCLISENS EASYQ 
WARES: Diagnostic reagents for medical use; medical diagnostic
apparatus, namely a nucleic acid sequence based amplification
system comprised primarily of automated units for isolating,
amplifying, and/or detecting nucleic acids. Priority Filing Date:
March 05, 2001, Country: BENELUX, Application No: 985043 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic à des fins médicales;
appareils de diagnostics médicaux, nommément un système
d’amplification de séquence d’acide nucléique comprenant
principalement des unités automatisées pour isoler, amplifier et/
ou détecter des acides nucléiques. Date de priorité de production:
05 mars 2001, pays: BENELUX, demande no: 985043 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,056. 2001/06/29. CABOT CORPORATION (a Delaware
corporation), Two Seaport Lane, , Suite 1300, Boston,
Massachusetts 02210-2019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

STERLING 
WARES: Chemicals, namely, carbon black for use in industry and
as a pigment. Used in CANADA since at least as early as
February 1944 on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément noir de
carbone pour utilisation dans l’industrie et comme un pigment.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1944 en liaison avec les marchandises.

1,108,251. 2001/06/26. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD.,
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. B4/
U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, ONTARIO,
L3R9Z7 

MENTORPLACE 
SERVICES: Educational services, namely providing courses of
instruction at elementary and secondary level for providing online
counselling and tutoring of participants with academic assistance
and career counselling. Priority Filing Date: May 30, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
264046 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de cours
au niveaux primaire et secondaire, pour fourniture de conseils et
de tutorat en ligne aux participants, avec aide scolaire et
orientation professionnelle. Date de priorité de production: 30 mai
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
264046 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,108,392. 2001/07/05. PanAmSat Corporation a Corporation of
Delaware, Suite 270, One Pickwick Plaza, Greenwich,
Connecticut, 06830, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

PAS 
SERVICES: Global video and data broadcasting services via
satellite, namely, distribution of entertainment and information for
cable television systems, TV broadcast affiliates, direct -to-home
TV operators, Internet services providers, telecommunications
companies, and corporations. Used in CANADA since at least as
early as 1988 on services. Priority Filing Date: February 23, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
216,556 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 12, 2002 under No.
2,546,901 on services.

SERVICES: Services mondiaux de vidéotransmission et de
diffusion de données par satellite, nommément distribution
d’émissions de divertissement et d’information pour réseaux de
télédiffusion par câble, entreprises affiliées des chaînes de
télédiffusion, entreprises de télédiffusion directe, fournisseurs de
services Internet, entreprises de télécommunication, et sociétés
de capitaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt

que 1988 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 23 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/216,556 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 mars 2002 sous le No. 2,546,901 en liaison
avec les services.

1,108,506. 2001/07/04. WESTPOINT STEVENS INC., 1185
Avenue of the Americas, , New York, New York, 10036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

ATELIER MARTEX 
WARES: Textiles and textile goods, namely, sheets, pillowcases,
comforters, bedspreads, pillow shams, bed dust ruffles, duvet
covers, mattress pads, blankets, towels, wash coths, fabric bath
mats, fabric shower curtains, draperies and valences. Used in
CANADA since at least as early as November 1997 on wares.

MARCHANDISES: Produits en tissu et articles textiles,
nommément draps, taies d’oreiller, édredons, couvre-pieds, taies
d’oreiller à volant, volants de lit, housses de couette, couvre-
matelas, couvertures, serviettes, débarbouillettes, tapis de bain
en tissu, rideaux de douche en tissu, tentures et cantonnières.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1997 en liaison avec les marchandises.

1,108,552. 2001/07/04. Giuliani S.p.A., an Italian Corporation, Via
Palagi 2, 20129 Milan, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

NEWASA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
inflammatory bowel diseases. Priority Filing Date: April 06, 2001,
Country: OHIM (EC), Application No: 2169837 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies intestinales inflammatoires. Date de
priorité de production: 06 avril 2001, pays: OHMI (CE), demande
no: 2169837 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,108,611. 2001/07/05. Andrés Wines Ltd., P.O. Box 10550, 697
South Service Road, Winona, ONTARIO, L8E5S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as July
1997 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 1997 en liaison avec les marchandises.

1,108,616. 2001/07/05. MARIAH ENERGY CORP., Box 6044,
Station A, Calgary, ALBERTA, T2H2L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: E. PETER
JOHNSON, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

Heat PlusPower 
The right to the exclusive use of the words HEAT and POWER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Appliance for converting natural gas or other fuel to
useful heat and electric power. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Appareil permettant la conversion de gaz
naturel ou d’autres carburants en chaleur utile et en énergie
électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,108,617. 2001/07/05. MARIAH ENERGY CORP., Box 6044,
Station A, Calgary, ALBERTA, T2H2L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: E. PETER
JOHNSON, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

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

WARES: Appliance for converting natural gas or other fuel to
useful heat and electric power. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Appareil permettant la conversion de gaz
naturel ou d’autres carburants en chaleur utile et en énergie
électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,108,633. 2001/07/05. RLX TECHNOLOGIES, INC., 25231
Grogan’s Mill Road, Suite 600, , The Woodlands, Texas 77380,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

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

WARES: Computer hardware, namely computer servers for a
global computer network and chassis, cabling and support
systems for attaching and integrating multiple computer servers;
computer software for monitoring, managing, maintaining and
preventing and reacting to failure of computer servers; computer
software for providing and managing access to computer software
and databases on other servers among multiple computer
servers. SERVICES: Installing computer hardware and computer
software for others; monitoring, managing, and preventing and
reacting to failure of computer servers for others. Priority Filing
Date: January 08, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/191,363 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément serveurs
pour un réseau mondial d’informatique, et systèmes de châssis,
de câblage et de soutien pour annexion et intégration de serveurs
multiples; logiciels pour contrôle, gestion, tenue à jour, et
prévention et réaction à une défaillance de serveurs; logiciels pour
fourniture et gestion d’accès à des logiciels et bases de données
sur d’autres serveurs parmi des serveurs multiples. SERVICES:
Installation de matériel informatique et de logiciels pour des tiers;
contrôle, gestion, et prévention et réaction à une défaillance de
serveurs pour des tiers. Date de priorité de production: 08 janvier
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
191,363 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.

1,108,708. 2001/07/05. HELENA RUBINSTEIN Société en nom
collectif, 129, rue du Faubourg , Saint-Honoré, 75008 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

THROAT SCULPTOR 
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MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels;
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; gels, mousses,
baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le
soin des cheveux, nommément: lotions restructurantes,
revitalisantes, sprays; 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; huiles essentielles pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters; gels and salts for bath and
shower; personal soap; personal deodorants; cosmetics, namely
creams, milks, lotions, gels and powders for face, body and hands;
milks, gels and oils for suntanning and after-sun; make-up
products, namely lipstick, eyeshadow, pencils, mascaras, nail
polish, make-up foundation, blush; shampoo; gels, mousses,
balms and aerosols for hairstyling and hair care, namely
restructuring and reconditioning lotions, sprays; hairspray; hair
colourants and decolourants; products for curling and setting the
hair, namely gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential oils
for the body. Proposed Use in CANADA on wares.

1,108,770. 2001/07/06. NETWORK ENTERPRISES, INC., 2806
Opryland Drive, Nashville, Tennessee 37214, 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 

TNN MONEY CHANGES EVERYTHING 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, live action
television programs. (2) Providing information in the field of
entertainment and education by means of a global computer
network. Priority Filing Date: June 15, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/069,283 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
émissions de télévision en direct. (2) Diffusion de l’information sur
le divertissement et l’éducation par un réseau informatique
mondial. Date de priorité de production: 15 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/069,283 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,109,039. 2001/07/11. COLLECTION JOSÉE DUFOUR INC.,
555, Chabannel Ouest, , Suite 1202, Montréal, QUEBEC,
H2N2H8 

 

WARES: Jupes, pantalons, blouses, robes, vestons, bermudas,
shorts, tailleurs, chapeaux, écharpes, chandails, (pour dames).
Used in CANADA since February 12, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Skirts, pants, blouses, dresses, jackets,
bermuda shorts, shorts, suits, hats, scarves, sweaters (for
women). Employée au CANADA depuis 12 février 1990 en liaison
avec les marchandises.

1,109,050. 2001/07/13. VENMAR VENTILATION INC., 550,
Lemire Blvd, Drummondville, QUEBEC, J2C7W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 
 

WARES: Air inlet/exhaust port. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Orifice d’admission/d’évacuation d’air.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,214. 2001/07/11. DEBIOPHARM S.A., 17, rue des
Terreaux, CH-1000 Lausanne 9, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

DOCRISED 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’acromégalie, des tumeurs endocrines et pour la
prévention et le traitement des hémorragies gastro-intestinales
ainsi que des fistules enterocutanées gastro-intestinales et
pancréatiques. Date de priorité de production: 11 janvier 2001,
pays: OHMI (CE), demande no: 2039576 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
acromegaly and endocrine tumours and for the prevention and
treatment of gastrointestinal hemorrhage, as well as
gastrointestinal and pancreatic enterocutaneous fistula. Priority
Filing Date: January 11, 2001, Country: OHIM (EC), Application
No: 2039576 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,109,281. 2001/07/11. McCAIN FOODS LIMITED, 107 Main
Street, Florenceville, NEW BRUNSWICK, E7L1B2
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 

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

WARES: Frozen desserts. SERVICES: Advertising and
promotional services on behalf of others in association with the
sale of food products, through print and broadcast media;
promotion of the sale of goods through contests and sweepstakes,
in-store displays, point of sale materials, 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. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Desserts surgelés. SERVICES: Services de
publicité et de promotion pour le compte de tiers, en association
avec la vente de produits alimentaires, par les médias imprimés et
de diffusion; promotion de la vente de marchandises au moyen de
concours et de loteries publicitaires, de présentoirs pour
magasins, de matériel de points de vente, exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente
de produits alimentaires, et la distribution de cartes de remise et
de bons de réduction, et concours et programmes de rabais.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,109,364. 2001/07/13. A.S. ROMA S.P.A., Via di Trigoria, km
3,600, Rome, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

 

The trade-mark consists of a shield. The upper portion of the
shield is orange with a representation of a wolf with twins in black
and white and the lower portion of the shield is red with stylized,
inter-linked letters ASR in orange.

WARES: Desk calendars, desk pads, desk pad calendars, desk
sets, desk stand calendars, desk stands and holders for pens,
pencils and ink, desk top organizers, desk top planners, all made
of precious metals or their alloys or coated therewith; radio alarm
clocks, watchbands; felt-tip pens, erasers, pencils, sharpeners,
writing papers, magazines, periodicals, leaflets, pamphlets,
diplomas, giftwrapping paper, playing cards, greeting cards,
invitation cards, stationery, namely paper, envelopes, pads,
boxes, stationery type portfolios and organizers for stationery use;
bermuda shorts, boxer shorts; bodysuits; blouses, cardigans,
vests, sweaters, pullovers, turtlenecks, gilets; jeans, skirts;
undershirts, underwear, bathing suits, dressing gowns, pajamas,
nightgowns; decorations for Christmas trees; videogames, role-
playing games, boardgames, pinball-type games; kites;
playground balls, footballs, soccer balls, balloons; dolls,
marionette puppets, mascots, namely stuffed toys and dolls for
display at sporting events, playfigures, doll clothing and
accessories; toys, namely return tops; marbles; jewelry, custom 
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jewelry; badges, keychains, money clips, tie clips, cuffs, card
holders, cigarette lighter holders, cigarette holders, napkin
holders, piggy banks, ashtrays, cups and trophies, medals,
statues, dishes, plates, metal boxes; clocks, alarm clocks,
stopwatches; watches; diaries, datebooks, address books,
notebooks, notepads, binders, calendars, cases for writing
utensils, pens, ballpoint pens, fountain pens, pencils, document
holders, folders, envelopes, stationery, namely paper, envelopes,
pads, boxes, stationery type portfolios and organizers for
stationery use, photo albums, stickers albums, stickers, books,
paintings, print reproductions, postcards, posters, letter openers,
table-cloths, napkins, pennants, flags, banners, towels, household
tissues, hats; socks (long and short), stockings, sports socks,
tights; shorts; sweatsuits, sports uniforms; jackets, windjackets,
anoraks, coats, raincoats, sports jackets; sweatshirts, t-shirts,
polo shirts, shirts, blazers; trousers; bathrobes; shoes, flip-flops,
slippers, sandals, clogs, boots, sports shoes, running shoes;
headbands and wristbands, bandanas, kerchiefs, scarves; gloves;
hats, caps, bonnets; belts; ties; protective padding for playing
soccer, namely knee pads, knee guards, shin guards for athletic
use, shin pads for athletic use, and shin pads for use in soccer;
toys, namely kickscooters, electric and electronic games; puzzles;
stuffed toys; puppets; masks. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on May 27, 1999 under No. 782,538
on wares.

La marque de commerce consiste en un écusson. La partie
supérieure de l’écusson est orange avec la représentation d’un
loup avec des jumeaux en noir et blanc et la partie inférieure de
l’écusson est rouge avec les lettres ASR stylisées reliées en
orange.

MARCHANDISES: Calendriers éphémérides, sous-mains, sous-
mains calendriers, nécessaires de bureau, calendriers de bureau
avec support, supports de bureau pour stylos, crayons et encre,
classeurs de bureau, planificateurs de bureau, tous en métaux
précieux ou en alliages de métaux précieux ou plaqués de métaux
précieux; radios réveille-matin, bracelets de montres; stylos-
feutre, gommes à effacer, crayons, taille-crayons, papier à écrire,
magazines, périodiques, dépliants, brochures, diplômes, papier
pour emballer les cadeaux, cartes à jouer, cartes de souhaits,
cartes d’invitation, papeterie, nommément papier, enveloppes,
blocs de papier, boîtes, porte-documents genre article de
papeterie et classeurs à compartiments pour papeterie;
bermudas, caleçons boxeurs; justaucorps; chemisiers, cardigans,
gilets, chandails, pulls, chandails à col roulé, gilets; jeans, jupes;
gilets de corps, sous-vêtements, maillots de bain, robes de
chambre, pyjamas, chemises de nuit; décorations pour arbres de
Noël; jeux vidéo, jeux de rôle, jeux de table, jeux de type billard
électrique; cerfs-volants; balles de terrain de jeu, ballons de
football, ballons de soccer, ballons; poupées, marionnettes,
mascottes, nommément jouets rembourrés et poupées à
présenter aux manifestations sportives, personnages-jouets,
vêtements et accessoires de poupées; jouets, nommément
émigrettes; billes; bijoux, bijoux personnalisés; insignes,
chaînettes de porte-clefs, pinces à billets, pince-cravates, boutons
de manchette, porte-cartes, porte-briquets, fume-cigarettes,
porte-serviettes de table, tirelires, cendriers, tasses et trophées,
médailles, statuettes, vaisselle, assiettes, boîtes en métal;
horloges, réveille-matin, chronomètres; montres; journaux

personnels, agendas, carnets d’adresses, cahiers, bloc-notes,
classeurs, calendriers, étuis pour instruments d’écriture, stylos,
stylos à bille, stylos à encre, crayons, porte-documents, chemises,
enveloppes, papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs,
boîtes, porte-documents genre article de papeterie et classeurs à
compartiments pour papeterie, albums à photos, albums à
autocollants, autocollants, livres, peintures, reproductions
d’estampes, cartes postales, affiches, ouvre-lettres, nappes,
serviettes de table, fanions, drapeaux, bannières, serviettes,
papier-mouchoir, chapeaux; chaussettes (longues et courtes), mi-
chaussettes, chaussettes sport, collants; shorts; survêtements,
uniformes de sport; vestes, blousons coupe-vent, anoraks,
manteaux, imperméables, vestes sport; pulls d’entraînement, tee-
shirts, polos, chemises, blazers; pantalons; robes de chambre;
chaussures, tongs, pantoufles, sandales, sabots, bottes, souliers
de sport, chaussures de course; bandeaux et serre-poignets,
bandanas, mouchoirs de tête, foulards; gants; chapeaux,
casquettes, bonnets; ceintures; cravates; articles rembourrés de
protection pour jouer au soccer, nommément genouillères,
protège-tibias pour athlètes et protège-tibias pour utilisation au
soccer; jouets, nommément trottinettes, jeux électriques et
électroniques; casse-tête; jouets rembourrés; marionnettes;
masques. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 mai 1999 sous le No.
782,538 en liaison avec les marchandises.

1,109,400. 2001/07/13. GRACE FOODS LIMITED, Cedar House,
41 Cedar Avenue, Hamilton HM 12, BERMUDA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Non-alcoholic drinks, namely carbonated and non-
carbonated non-alcoholic drinks; vegetable juices, fruit juices;
syrups, and essences for making non-alcoholic beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons non alcoolisées gazéifiées et non gazéifiées; jus de
légumes, jus de fruits; sirops et essences pour la préparation de
boissons non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,109,442. 2001/07/18. Elcorsy Technologie inc., 4405 boulevard
Poirier , Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4R2A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE PILLET,
(DE MAN, PILOTTE), 360 RUE ST-JACQUES, SUITE 1700,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1P5 
 

MARCHANDISES: Bannières, affiches, frises décoratives,
papiers peints, calendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Banners, posters, decorative borders, wallpapers,
calendars. Proposed Use in CANADA on wares.

1,109,508. 2001/07/16. LINDEN OAKS CORPORATION, 103
Foulk Road, Suite 200, Wilmington, Delaware, 19830, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT,
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

FARMER OWNED, PROUDLY GROWN 
WARES: Namely, processed vegetables, processed fruits,
combinations of processed vegetables, frozen meals consisting
primarily of meat, poultry, fish, vegetables or potatoes. Priority
Filing Date: January 16, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/193614 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nommément, légumes transformés, fruits
transformés, combinaisons de légumes transformés, plats
surgelés constitués principalement de viande, volaille, poisson,
légumes ou pommes de terre. Date de priorité de production: 16
janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
193614 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,566. 2001/07/17. CASHBAQ POINTS EXCHANGE INC./
BOURSE DE POINTS CASHBAQ INC., 1250 René-Lévesque
Boulevard West, suite 2200, Montréal, QUEBEC, H3B4W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COUDERT BROTHERS S.E.N.C., 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 2600, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

 

The mark is represented by the word "Cashbaq" each letter is
colored in navy blue with the exception except for the @ which has
its background in red, the word "Cashbaq" is followed by the words
"Points" and "Exchange" in standard black print. The colors red
and navy blue are claimed as a feature of the mark.

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

SERVICES: Customer loyalty program namely promoting the
trading stocks through the administration of an incentive award
program for points exchange. Proposed Use in CANADA on
services.

La marque est représentée par le mot "Cashbaq", chaque lettre
est colorée en bleu marine, à l’exception du @ dont le fond est en
rouge; le mot "Cashbaq" est suivi des mots "Points" et "Exchange"
en caractères d’imprimerie standard en noir. Les couleurs rouge
et bleu marine sont revendiquées comme caractéristique de la
marque de commerce.

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

SERVICES: Programme de fidélisation des clients, nommément
promotion des actions commerciales par administration d’un
programme de récompenses par mesures d’encouragement pour
échange de points. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,109,673. 2001/07/17. DUDLEY INC., 544 Frontier, ,
Hemmingford, QUEBEC, J0L1H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 

YUKON 
WARES: Locks, padlocks, portable locks, lock and chain
combinations; vaults, safes, savings banks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verrous, cadenas, verrous portatifs, verrous
et chaînes combinés; chambres fortes, coffres-forts, tirelires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,109,733. 2001/07/18. MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED, 2000 Purchase Street, Purchase, New York
10577-2509, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PRICELESS HOLIDAY GIFTS 
SERVICES: Financial services, namely providing credit card,
debit card, charge card and stored value prepaid card services;
stored value electronic purse services, providing electronic funds
and currency transfer services, electronic payment services,
prepaid telephone calling card services, cash disbursement
services, and transaction authorization and settlement services;
provision of debit and credit services by means of radio frequency
identification devices (transformers); cheque verification services;
advisory services relating to all the aforesaid services; promoting
the sale of goods and services of others by means of coupons,
discounts, advertisements, and incentives generated in
connection with the use of credit and debit cards. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture de
services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de
paiement et de cartes de prépaiement à valeur déposée; services
de bourse électronique à valeur enregistrée, fourniture de
services de transferts électroniques de fonds et de devises,
services de paiement électroniques, services de cartes d’appel
téléphonique prépayées, services de sorties de fonds, et services
d’autorisation et de règlement de transactions; fourniture de
services de débit et de crédit, au moyen de dispositifs
d’identification radio (transformateurs); services de vérification de
chèques; services de conseils ayant trait à tous les services
susmentionnés; promotion de vente de biens et services de tiers,
au moyen de bons de réduction, d’escomptes, d’annonces
publicitaires, et primes de rendement produites en rapport avec
l’utilisation de cartes de crédit et de cartes de débit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,109,772. 2001/07/20. TELUS COMMUNICATIONS (QUÉBEC)
INC., 6, Jules-A. Brillant, Rimouski, QUÉBEC, G5L1W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GASTON DESROSIERS, (CAIN LAMARRE CASGRAIN
WELLS), 2 RUE SAINT-GERMAIN EST, SUITE 400, EDIFICE
TRUST GENERAL, CASE POSTALE 580, RIMOUSKI,
QUÉBEC, G5L7C6 

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

SERVICES: Services de télécommunication offerts sous forme de
plans et tarifs forfaitaires (bundle) pour la fourniture de services
accès internet commuté et de téléphonie interurbaine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Telecommunications services in the form of tariff
plans and packages (bundles) for the provision of dial-up internet
access and long-distance telephone service. Proposed Use in
CANADA on services.

1,109,777. 2001/07/20. TELUS COMMUNICATIONS (QUÉBEC)
INC., 6, Jules-A. Brillant, Rimouski, QUÉBEC, G5L1W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GASTON DESROSIERS, (CAIN LAMARRE CASGRAIN
WELLS), 2 RUE SAINT-GERMAIN EST, SUITE 400, EDIFICE
TRUST GENERAL, CASE POSTALE 580, RIMOUSKI,
QUÉBEC, G5L7C6 

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

SERVICES: Services de télécommunication offerts sous forme de
plans et tarifs forfaitaires (bundle) pour la fourniture de services de
téléphonie de base et de téléphonie interurbaine. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Telecommunications services in the form of tariff
plans and packages (bundles) for the provision of basic local and
long-distance telephone service. Proposed Use in CANADA on
services.

1,109,780. 2001/07/20. TELUS COMMUNICATIONS (QUÉBEC)
INC., 6, Jules-A. Brillant, Rimouski, QUÉBEC, G5L1W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GASTON DESROSIERS, (CAIN LAMARRE CASGRAIN
WELLS), 2 RUE SAINT-GERMAIN EST, SUITE 400, EDIFICE
TRUST GENERAL, CASE POSTALE 580, RIMOUSKI,
QUÉBEC, G5L7C6 

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

SERVICES: Services de télécommunication offerts sous forme de
plans et tarifs forfaitaires (bundle) pour la fourniture de services de
téléphonie de base, accès internet commuté et de téléphonie
interurbaine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 23 avril 2001 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Telecommunications services in the form of tariff
plans and packages (bundles) for the provision of basic local
telephone, dial-up internet access and long-distance telephone
service. Used in CANADA since at least as early as April 23, 2001
on services.
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1,109,851. 2001/07/18. JOYFUL SPRING CO., LTD., 1F, NO.
179-3, SEC. 2, JUNGHUA RD., BEI CHIU, TAICHUNG, R.O.C.,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Soy sauce; barbecue sauce; chili sauce; vinegar;
essences for foodstuffs (except etheric essences; and essential
oils); condiments; condiment in of powder form; spice pepper; rice-
based snack foods; cookies; farina; vermicelli (noodles); leaven;
tea and tea based beverages. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sauce soja; sauce barbecue; sauce chili;
vinaigre; essences pour produits alimentaires (sauf essences
éthérées; et huiles essentielles); condiments; condiments sous
forme de poudre; poivre épicé; goûters à base de riz; biscuits;
farina; vermicelle (nouilles); levain; thé et boissons à base de thé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,884. 2001/07/19. Petro-Canada, P.O. Box 2844, 150 - 6th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PETER A.
HUTCHESON, (PETRO-CANADA), P.O. BOX 2844, CALGARY,
ALBERTA, T2P3E3 
 

Apart from the trade-mark, the applicant disclaims the right to the
exclusive use of the word CAFÉ, with respect to coffee, specialty
coffees and all of the services. Apart from the trade-mark, the
applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
FRAIS, with respect to all of the wares.

WARES: (1) Prepared foods for consumption on or off the
premises, namely coffee, specialty coffees, hot chocolate, tea and
milk. (2) Cakes, pies, tarts, turnovers, donuts, cookies, muffins,
bread. SERVICES: Operation of bakeries and the operation of
retail outlets for the sale of prepared foods. Used in CANADA
since January 2000 on wares (1) and on services. Proposed Use
in CANADA on wares (2).

En dehors de la marque de commerce, le requérant renonce au
droit à l’usage exclusif du mot CAFÉ, en ce qui concerne le café,
les cafés spéciaux et tous les services. En dehors de la marque
de commerce, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du
mot FRAIS, en ce qui concerne toutes les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Mets cuisinés pour consommation sur
place ou à l’extérieur, nommément café, cafés spéciaux, chocolat
chaud, thé et lait. (2) Gâteaux, tartes, tartelettes, chaussons,
beignes, biscuits, muffins, pain. SERVICES: Exploitation de
boulangeries et exploitation de points de vente au détail de mets
cuisinés. Employée au CANADA depuis janvier 2000 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,110,051. 2001/07/20. Gestion Financière Talvest Inc., 1000,
rue de la Gauchetière ouest, bureau 3300, Montréal, QUÉBEC,
H3B5J1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

FICADRE 
SERVICES: Services d’investissements financiers dans le
domaine des valeurs mobilières nommément la création, la vente,
la distribution, le courtage, l’administration et la gestion de fonds
mutuels. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1990 en liaison
avec les services.

SERVICES: Financial investment services in the field of
securities, namely creating, selling, distributing, brokering,
administering and managing mutual funds. Used in CANADA
since January 01, 1990 on services.

1,110,076. 2001/07/19. Orbitz, LLC, 200 S.Wacker Drive,
Chicago, Illinois,60606, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Computer software for providing travel information and
maps and for booking and checking travel reservations,
newsletters, pamphlets, magazines, books, instruction manuals
user guides and reference guides all in the fields of travel,
computers and electronic communication networks. SERVICES:
(1) Entertainment and education services, namely television and
radio programs featuring travel information, recommendations,
news and features on all aspects of travel and travel-related
topics; providing on-line chat rooms and on-line bulletin boards for
transmission of messages among computer users concerning
travel; providing access to an interactive computer database in the
field of travel information, transportation by air, train, bus or boat,
musical events, theatrical events, live dramatic events, films,
sporting events, dining, art exhibitions, ground traffic, parking,
shopping and destination information; travel agency services,
namely making reservations and booking for temporary lodging.
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(2) Travel agency services, namely making reservations and
bookings for transportation; providing information concerning
travel, travel news and travel-related topics via electronic
communications networks. Used in CANADA since at least as
early as February 18, 2001 on services (2). Priority Filing Date:
January 19, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/196,853 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).

MARCHANDISES: Logiciels pour fourniture de renseignements
touristiques et de cartes, et pour réservation et vérification de
réservations pour voyages, bulletins, dépliants, revues, livres,
manuels d’instruction, guides de l’utilisateur et guides de
référence, tous dans le domaine des voyages, des ordinateurs et
des réseaux de communications électroniques. SERVICES: (1)
Service de divertissement et d’enseignement, nommément
émissions télévisées et radiophoniques présentant des
renseignements touristiques, des recommandations, des
nouvelles et des reportages sur tous les aspects des voyages et
des sujets apparentés; fourniture de forums de discussion en ligne
et de babillards en ligne pour transmission de messages parmi les
utilisateurs d’ordinateurs, concernant les voyages; fourniture
d’accès à une base de données informatique interactive dans les
domaines suivants : renseignements touristiques, transport par
avion, train, autobus ou bateau, événements musicaux,
événements théâtraux, événements dramatiques en direct, films,
manifestations sportives, restauration, expositions artistiques,
circulation automobile, stationnement, magasinage et
destinations; services d’agence de voyage, nommément
préparation de réservations pour hébergement temporaire. (2)
Services d’agence de voyage, nommément préparation de
réservations de transport; fourniture de renseignements
concernant les voyages, les nouvelles sur les voyages et les
sujets apparentés, au moyen de réseaux de communications
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 18 février 2001 en liaison avec les services (2). Date de
priorité de production: 19 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/196,853 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).

1,110,080. 2001/07/19. Orbitz, LLC, 200 S. Wacker Drive,
Chicago, Illinois, 60606, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Computer software for providing travel information and
maps and for booking and checking travel reservations,
newsletters, pamphlets, magazines, books, instruction manuals
user guides and reference guides all in the fields of travel,
computers and electronic communication networks. SERVICES:
(1) Entertainment and education services, namely television and
radio programs featuring travel information, recommendations,
news and features on all aspects of travel and travel-related
topics; providing on-line chat rooms and on-line bulletin boards for
transmission of messages among computer users concerning
travel; providing access to an interactive computer database in the
field of travel information, transportation by air, train, bus or boat,
musical events, theatrical events, live dramatic events, films,
sporting events, dining, art exhibitions, ground traffic, parking,
shopping and destination information; travel agency services,
namely making reservations and booking for temporary lodging.
(2) Travel agency services, namely making reservations and
bookings for transportation; providing information concerning
travel, travel news and travel-related topics via electronic
communications networks. Used in CANADA since at least as
early as February 18, 2001 on services (2). Priority Filing Date:
January 19, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/196,862 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).

MARCHANDISES: Logiciels pour fourniture de renseignements
touristiques et de cartes, et pour réservation et vérification de
réservations pour voyages, bulletins, dépliants, revues, livres,
manuels d’instruction, guides de l’utilisateur et guides de
référence, tous dans le domaine des voyages, des ordinateurs et 
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des réseaux de communications électroniques. SERVICES: (1)
Service de divertissement et d’enseignement, nommément
émissions télévisées et radiophoniques présentant des
renseignements touristiques, des recommandations, des
nouvelles et des reportages sur tous les aspects des voyages et
des sujets apparentés; fourniture de forums de discussion en ligne
et de babillards en ligne pour transmission de messages parmi les
utilisateurs d’ordinateurs, concernant les voyages; fourniture
d’accès à une base de données informatique interactive dans les
domaines suivants : renseignements touristiques, transport par
avion, train, autobus ou bateau, événements musicaux,
événements théâtraux, événements dramatiques en direct, films,
manifestations sportives, restauration, expositions artistiques,
circulation automobile, stationnement, magasinage et
destinations; services d’agence de voyage, nommément
préparation de réservations pour hébergement temporaire. (2)
Services d’agence de voyage, nommément préparation de
réservations de transport; fourniture de renseignements
concernant les voyages, les nouvelles de voyages et les sujets
apparentés, au moyen de réseaux de communications
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 18 février 2001 en liaison avec les services (2). Date de
priorité de production: 19 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/196,862 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).

1,110,112. 2001/07/18. ABBOTT LABORATORIES, a legal
entity, Abbott Park, Illinois 60064, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

MEDISENSE 
WARES: Diagnostic instruments for medical analysis namely
blood glucose monitors and testing strips for use in both home and
hospital settings, syringes, lancets, patient and physician
educational material relating to diabetes management namely
pamphlets and brochures relating to the treatment, prevention and
better management of diabetes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instruments de diagnostic pour analyses
médicales, nommément glucomètres et bâtonnets diagnostiques
pour utilisation dans les contextes domestiques et hospitaliers,
seringues, lancettes, matériel éducatif ayant trait à la gestion du
diabète pour les patients et les médecins, nommément brochures
et dépliants ayant trait au traitement, à la prévention et à une
meilleure gestion du diabète. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,110,198. 2001/07/20. Integris Real Estate Counsellors, a
Partnership., Suite 902, 415 Yonge Street, Toronto, ONTARIO,
M5B2E7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

 

SERVICES: Consulting and advisory services relating to real
estate namely, real estate appraisal and litigation support, real
estate project management services, advising on property taxes,
and arbitration and mediation in respect of real estate matters.
Used in CANADA since at least as early as November 2000 on
services.

SERVICES: Services de consultation et de conseils ayant trait à
l’immobilier, nommément services d’évaluation de biens
immobiliers et de soutien des recours en justice,de gestion de
projets immobiliers, conseils portant sur les taxes foncières, et
arbitrage et médiation en liaison avec les questions immobilières.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2000 en liaison avec les services.

1,110,225. 2001/07/23. Enzymatic Deinking Technologies, LLC,
5305 Oakbrook Parkway, Norcross, Georgia, 30093, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Chemicals and enzymes used in the pulp and paper
industry. Used in CANADA since at least as early as October 21,
1998 on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques et enzymes utilisés dans
l’industrie des pâtes et papiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 octobre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,110,287. 2001/07/23. DaimlerChrysler AG, a company
organized under the laws of Germany, Epplestrasse 225, 70567
Stuttgart, OHIM (EC) Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

V-CLASS 
WARES: Motor land vehicles; namely; passenger 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, booster, 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,
manifoldds, filters, cylinder head covers, pumps for fuel, oil, water,
air or hydraulic fluid, fuel injectionn 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 transmission, links, cams, gears, roller chains,
driving belts of plastic, leather or rubber, spring buffers, hydraulic
spring buffers, pneumatic and hydraulic spings, plate springs, leaf
springs, coil springs, block brakes, disc brakes, hand brakes, cone
brakes, shafts, bearings, joints, valves, cocks, packings for
rubber, cork, asbestos or plastics, cotters, keys. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June
15, 1999 under No. 113,696 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres à moteur, nommément
automobiles particulières, camion, autobus, remorques, tracteurs,
ambulances, véhicules d’extinction, camions de nettoyage de
rues, voitures de course, corbillards, véhicules à trois roues,
véhicules à deux roues, pièces et accessoires pour véhicules
automobiles, nommément carosserie de véhicules terrestres,
essieux, engrenages, suspensions, embrayages, cadres,
rouleaux, charnières et loquets coulissants, étriers, soupapes de
détection de charge, freins, maître-cylindres, boîtiers de direction,
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 de
roue, colonnes de direction, leviers de commande de direction,
volants de direction, moyeux, roues, réservoirs de carburant,

huile, air, fluide hydraulique ou eau, housses de capot de garniture
de véhicule, ceintures de sécurité, sièges, lampes, indicateurs
combinés, clavettes, boîtes-ponts, moteurs électriques, volants
d’inertie, collecteurs, filtres, couvre-culasses, pompes à
carburant, huile, eau, air ou liquide hydraulique, injecteurs de
carburant, pistons, segments de piston, soupapes, ressorts de
soupapes, culbuteurs et cames de distribution, arbres à cames,
culasses, blocs-cylindres, fonds de carter, couvercles de
distribution, planches de bord, tableaux de bord, unités de
conditionnement d’air, de chauffage et de ventilation; moteurs à
essence et moteurs diesel pour véhicules terrestres,
accouplement de transmission mécanique et transmissions à
sélecteur de vitesse, liaisons, cames, engrenages, chaînes à
rouleaux, courroies de transmission de plastique, de cuir ou de
caoutchouc, butées de ressort, butées de ressort hydrauliques,
ressorts pneumatiques et hydrauliques, ressorts à plaques,
ressorts à lames, ressorts hélicoïdaux, freins à sabot, freins à
disques, freins manuels, freins à cône, arbres, roulements, joints,
soupapes, robinets, garnitures d’étanchéité pour caoutchouc,
liège, amiante ou matières plastiques, goupilles, clavettes.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 juin 1999 sous le
No. 113,696 en liaison avec les marchandises.

1,110,288. 2001/07/23. DaimlerChrysler AG, a company
organized under the laws of Germany, Epplestrasse 225, 70567
Stuttgart, OHIM (EC) Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

CLASSE A 
WARES: Motor land vehicles; namely; passenger 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, booster, 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,
manifoldds, filters, cylinder head covers, pumps for fuel, oil, water,
air or hydraulic fluid, fuel injectionn 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 transmission, links, cams, gears, roller chains,
driving belts of plastic, leather or rubber, spring buffers, hydraulic
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spring buffers, pneumatic and hydraulic spings, plate springs, leaf
springs, coil springs, block brakes, disc brakes, hand brakes, cone
brakes, shafts, bearings, joints, valves, cocks, packings for
rubber, cork, asbestos or plastics, cotters, keys. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July 27,
1999 under No. 114,363 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres à moteur, nommément
automobiles particulières, camion, autobus, remorques, tracteurs,
ambulances, véhicules d’extinction, camions de nettoyage de
rues, voitures de course, corbillards, véhicules à trois roues,
véhicules à deux roues, pièces et accessoires pour véhicules
automobiles, nommément carosserie de véhicules terrestres,
essieux, engrenages, suspensions, embrayages, cadres,
rouleaux, charnières et loquets coulissants, étriers, soupapes de
détection de charge, freins, maître-cylindres, boîtiers de direction,
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 de
roue, colonnes de direction, leviers de commande de direction, 

volants de direction, moyeux, roues, réservoirs de carburant,
huile, air, fluide hydraulique ou eau, housses de capot de garniture
de véhicule, ceintures de sécurité, sièges, lampes, indicateurs
combinés, clavettes, boîtes-ponts, moteurs électriques, volants
d’inertie, collecteurs, filtres, couvre-culasses, pompes à
carburant, huile, eau, air ou liquide hydraulique, injecteurs de
carburant, pistons, segments de piston, soupapes, ressorts de
soupapes, culbuteurs et cames de distribution, arbres à cames,
culasses, blocs-cylindres, fonds de carter, couvercles de
distribution, planches de bord, tableaux de bord, unités de
conditionnement d’air, de chauffage et de ventilation; moteurs à
essence et moteurs diesel pour véhicules terrestres,
accouplement de transmission mécanique et transmissions à
sélecteur de vitesse, liaisons, cames, engrenages, chaînes à
rouleaux, courroies de transmission de plastique, de cuir ou de
caoutchouc, butées de ressort, butées de ressort hydrauliques,
ressorts pneumatiques et hydrauliques, ressorts à plaques,
ressorts à lames, ressorts hélicoïdaux, freins à sabot, freins à
disques, freins manuels, freins à cône, arbres, roulements, joints,
soupapes, robinets, garnitures d’étanchéité pour caoutchouc,
liège, amiante ou matières plastiques, goupilles, clavettes.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 juillet 1999 sous le
No. 114,363 en liaison avec les marchandises.

1,110,371. 2001/07/23. Loxcreen Canada Ltd., 360 Ambassador
Dr., Mississauga, ONTARIO, L5T2J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

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

WARES: Aluminium and vinyl floor mouldings, construction and
building products, namely aluminum, vinyl and composite floor
trim, closet rods, door and window weather-stripping, thresholds,
stairtreads, custom aluminum, vinyl and composite extrusions.
Used in CANADA since at least as early as 1980 on wares.

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

MARCHANDISES: Moulures de plancher en aluminium et en
vinyle, construction et produits de construction, nommément
aluminium, vinyle et garniture de plancher composite, tringles de
placards, coupe-bise pour porte et fenêtre, seuils, marches,
extrusions sur mesure en aluminium, vinyle et composite.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en
liaison avec les marchandises.

1,110,457. 2001/07/24. Xebic Ltd., Baron Van Nagellstraat 89,
3771 LK Barneveld, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Computer software which enables different parties to
collaborate with each other via a global computer information
network. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels qui permettent à des tiers de
collaborer entre eux, au moyen d’un réseau mondial
d’informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,110,487. 2001/07/27. Dessert Sélect Inc., 2350 rue de Celles,
Québec, QUÉBEC, G2C1X8 

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

MARCHANDISES: Gâteaux, pâtisseries, desserts, nommément,
gâteaux, pâtisseries, crème glacée, cerises chocolatées.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2000 en liaison avec les
marchandises.
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The right to the exclusive use of the word DESSERT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cakes, pastries, dessert products, namely, cakes,
pastries, ice cream, chocolate covered cherries. Used in
CANADA since May 01, 2000 on wares.

1,110,498. 2001/07/27. BURTEK SYSTEMS INC., 3455 Gardner
Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G3K8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOHN E.
ROGERS, (BURNS, FITZPATRICK, ROGERS & SCHWARTZ),
850-400 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3A6 

AUDIOTRAK 
WARES: Audio equipment and electrical equipment namely
power amplifiers, receivers, tuners, cassette decks, CD players,
equalizers, audio compressors, audio crossover networks, mixing
consoles, audio effects units, speakers, speaker enclosures and
cabinets, speakers line monitors, baffels, horns, electrical
impedance matching systems, audio cables, electrical
connectors, electrical control systems, volume controls,
attenuators, electrical transformers and wall connector plates.
Used in CANADA since March 21, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Équipements audio et équipements
électriques, nommément amplificateurs de puissance, récepteurs,
syntonisateurs, platines à cassettes, lecteurs de CD, correcteurs
acoustiques, compresseurs de paroles, réseaux de raccordement
audio, consoles de mixage, appareils à effets sonores, haut-
parleurs, boîtiers et armoires pour haut-parleurs, moniteurs de
lignes de haut-parleurs, écrans acoustiques, pavillons, systèmes
d’adaptation d’impédance électriques, câbles audio, connecteurs
électriques, systèmes de commande électriques, commandes de
volume, atténuateurs, transformateurs et plaques à fiches
murales. Employée au CANADA depuis 21 mars 1994 en liaison
avec les marchandises.

1,110,534. 2001/07/25. VÉTOQUINOL N.-A. INC, 2000, chemin
Georges, Lavaltrie, QUÉBEC, J0K1H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

VETOMEC 
MARCHANDISES: Produit pharmaceutique vétérinaire
nommément antiparasitaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Veterinary pharmaceutical product, namely pesticide.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,110,568. 2001/07/25. Technicolor Videocassette BV,
Vossembeemd 51, Helmond, 5705 CL, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

 

SERVICES: Digital electronic transmission of films and video
programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transmission électronique numérique de films et
d’émissions vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,110,581. 2001/07/25. CAMPBELL SOUP COMPANY,
Campbell Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

V8 FRUTIFY 
WARES: Juice based beverages. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de jus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,582. 2001/07/25. Weisner Steel Products, Inc., 77 Moraga
Way, Orinda, California 94563, 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 mark consists of the colour tangerine applied to the whole of
the visible surface of the object shown in the drawing as indicated
by the shading. The representation of the actual objects as
depicted in dotted lines do not form part of the trade-mark.



Vol. 50, No. 2523 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 mars 2003 142 March 05, 2003

WARES: Wire rope fittings, namely; lever type load binders,
ratchet type load binders, and hoist hooks. Proposed Use in
CANADA on wares.

La marque consiste en la couleur mandarine appliquée à toute la
surface visible de l’objet représenté sur le dessin comme le
montre la partie ombrée. La représentation en lignes pointillées
des objets réels ne fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Raccords de câble métallique, nommément
tendeurs à chaîne à levier, tendeurs à chaîne à rochet, et crochets
de levage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,110,583. 2001/07/25. Weisner Steel Products, Inc., 77 Moraga
Way, Orinda, California 94563, 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 
 

WARES: Wire rope. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,110,686. 2001/07/26. MALACO LEAF AB, SE-205 42 Malmö,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

The background of this mark is shaded for the colour yellow. The
applicant claims this colour.

WARES: Candy, liquorice and chocolate products. Used in
CANADA since at least as early as 1992 on wares.

L’arrière-plan de la marque est ombrée pour la couleur jaune. Le
requérant revendique cette couleur.

MARCHANDISES: Bonbons, réglisse et produits de chocolat.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en
liaison avec les marchandises.

1,110,737. 2001/07/26. VOLKSWAGEN CANADA INC., 777
Bayly Street West, Ajax, ONTARIO, L1S7G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

NEVER FOLLOW 
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,110,766. 2001/07/26. K-2 CORPORATION, 19215 Vashon
Highway SW, Vashon, Washington 98070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

WARES: Snowboard bindings and snowboard boots. Used in
CANADA since at least as early as February 2001 on wares.
Priority Filing Date: January 29, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/202,334 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Fixations de planche à neige et de bottes de
planche à neige. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que février 2001 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 29 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/202,334 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,110,999. 2001/07/26. CRANIUM INC., a Washington
corporation, 1511 Third Avenue, Suite 433, , Seattle, Washington
98101, 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 

SELECTOGRAMME 
WARES: Equipment sold as a unit for playing a board game.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement vendu comme un tout pour jouer
à un jeu de table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,111,000. 2001/07/26. CRANIUM INC., a Washington
corporation, 1511 Third Avenue, , Suite 433, , Seattle,
Washington 98101, 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 

SOSIEMANIE 
WARES: Equipment sold as a unit for playing a board game.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement vendu comme un tout pour jouer
à un jeu de table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,111,159. 2001/08/01. Bando Industrial Corporation, 451
Kwangduk-ri, Doahn-myun, Koesan-kun, Choongchungbuk-do,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P9 

HI-POINT 
WARES: Hand operated garden tools, namely secateurs, hedge
shears, pruners, loppers, border and lawn shears, grass shears,
lopping shears, pruning saws; sickles and small digging tools,
namely trowels, transplanters, forks, cultivators, weeders, and
cultihoes. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered
in or for REPUBLIC OF KOREA on October 08, 1997 under No.
377,549 on wares; REPUBLIC OF KOREA on November 06, 1997
under No. 381,106 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Outils de jardinage manuels, nommément
sécateurs, cisailles à haies, élagueurs, ébrancheurs, cisailles de
bordure et de pelouse, cisailles à gazon, sécateurs ébrancheurs,
scies à élaguer; faucilles et petits outils de creusage, nommément
truelles, transplantoirs, fourches, cultivateurs, désherbeuses, et
serfouettes à panne et à fourche. Employée: RÉPUBLIQUE DE
CORÉE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 08 octobre 1997 sous le No.
377,549 en liaison avec les marchandises; RÉPUBLIQUE DE
CORÉE le 06 novembre 1997 sous le No. 381,106 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,111,274. 2001/07/31. QUILL CORPORATION, 100 Schelter
Road, Lincolnshire, Illinois, 60069, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

SERVICES: Mail order catalog services and mail order catalog
services over the global computer network featuring office
supplies, office furniture, computer hardware and software,
computer accessories and telephones. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de vente par correspondance et services de
vente par correspondance au moyen du réseau informatique
mondial offrant articles de bureau, meubles de bureau, matériel
informatique et logiciels, accessoires d’ordinateurs et téléphones.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,111,275. 2001/07/31. QUILL CORPORATION, 100 Schelter
Road, Lincolnshire, Illinois, 60069, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Mail order catalog services and mail order catalog
services over the global computer network featuring office
supplies, office furniture, computer hardware and software,
computer accessories and telephones. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de vente par correspondance et services de
vente par correspondance au moyen du réseau informatique
mondial offrant articles de bureau, meubles de bureau, matériel
informatique et logiciels, accessoires d’ordinateurs et téléphones.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,111,276. 2001/07/31. QUILL CORPORATION, 100 Schelter
Road, Lincolnshire, Illinois, 60069, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Mail order catalog services and mail order catalog
services over the global computer network featuring office
supplies, office furniture, computer hardware and software,
computer accessories and telephones. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de vente par correspondance et services de
vente par correspondance au moyen du réseau informatique
mondial offrant articles de bureau, meubles de bureau, matériel
informatique et logiciels, accessoires d’ordinateurs et téléphones.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,111,286. 2001/07/31. Formica Corporation, 10155 Reading
Road, Cincinnati, Ohio, 45241, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: Laminates made predominantly of plastic for use in the
manufacture of countertops, vanity tops, table tops, wall panelling,
flooring, and furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stratifiés fabriqués principalement de
plastique pour la fabrication de surfaces de travail, de dessus de
meubles-lavabos, de dessus de table, de panneaux muraux, de
revêtements de sol et de meubles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,111,287. 2001/07/31. Formica Corporation, 10155 Reading
Road, Cincinnati, Ohio, 45241, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: Building materials namely plastic laminates in sheet
form for use in building construction. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
plastiques stratifiés en feuilles pour utilisation dans la construction
de bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,111,289. 2001/07/31. Formica Corporation, 10155 Reading
Road, Cincinnati, Ohio, 45241, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

The applicant claims colour as part of the trade-mark. The mark
comprises four disks arranged from left to right. The disk located
second from the left is black while the other disks are blue. The
letters P, S, and M are white.

WARES: Building materials namely plastic laminates in sheet
form for use in building construction. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le requérant revendique la couleur comme faisant partie de la
marque de commerce. La marque comporte quatre disques
placés de gauche à droite. Le deuxième disque de la gauche est
noir alors que les autres disques sont bleus. Les lettres P, S et M
sont blanches.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
plastiques stratifiés en feuilles pour utilisation dans la construction
de bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,111,291. 2001/07/31. Formica Corporation, 10155 Reading
Road, Cincinnati, Ohio, 45241, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

The applicant claims colour as part of the trade-mark. The mark
comprises four disks arranged fron left to right. The disk located
second from the left is black while the other disks are blue. The
letters P, S, and M are white.

WARES: Laminates made predominantly of plastic for use in the
manufacture of countertops, vanity tops, table tops, wall panelling,
flooring, and furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme faisant partie de la
marque de commerce. La marque comporte quatre disques
placés de gauche à droite. Le deuxième disque de la gauche est
noir alors que les autres disques sont bleus. Les lettres P, S et M
sont blanches.
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MARCHANDISES: Stratifiés fabriqués principalement de
plastique pour la fabrication de surfaces de travail, de dessus de
meubles-lavabos, de dessus de table, de panneaux muraux, de
revêtements de sol et de meubles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,111,321. 2001/08/01. Maison Bouvrier Inc., 391 Hanlan Road,
Woodbridge, ONTARIO, L4L3T1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RAYMOND L. STEELE,
(MARTIN SHEPPARD FRASER LLP), 4607 HURON STREET,
P.O. BOX 900, NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2E6V7 
 

Colour forms part of the mark. Colour is claimed as a feature of the
mark. The logo depicting the Madonna and Child and the words
"Maison Bouvrier" are shown in a light gold colour.

WARES: Tapestries, wall hangings, church decorations and
vesture. SERVICES: Sale to the religious market of the fabric
goods listed in the statement of wares. Used in CANADA since at
least as early as January 1996 on wares. Proposed Use in
CANADA on services.

La couleur fait partie de la marque. La couleur est revendiquée
comme une caractéristique de la marque. Le logo représentant la
Madone et l’enfant ainsi que les mots "Maison Bouvrier" sont de
couleur doré pâle.

MARCHANDISES: Tapisseries, décorations murales,
décorations et ornements d’église. SERVICES: Vente au marché
religieux de marchandises en tissus énumérées dans l’état
déclaratif des marchandises. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,111,329. 2001/08/01. CYSIVE, INC., 10780 Parkridge
Boulevard, Suite 400, Reston, Virginia 20191, 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 

CYSIVE CYMBIO 

WARES: Computer software, namely an e-business architecture
platform and application server with applications for computer
communications security, request handling, content rendering,
persistence, enterprise application integration (EAI) and event
notification across a variety of mobile devices, and workflow
management, all in the field of e-business. Priority Filing Date:
June 14, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/270,727 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément plate-forme
d’architecture et serveur d’application d’affaires électroniques
avec applications pour la sécurité des communications par
ordinateur, acheminement des demandes, fourniture de contenus,
persistance, intégration d’application d’entreprise (EAI) et
notification d’événements à travers différents dispositifs mobiles,
et gestion du flux de travaux, tous dans le domaine des affaires
électroniques. Date de priorité de production: 14 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/270,727 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,386. 2001/08/01. Gloria Partridge, A 1210-17 Robinson
Street, Hamilton, ONTARIO, L8P1Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

SPIT IT OUT 
WARES: Parlour game, namely: game equipment sold as a unit
for playing cards giving clues for word associations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu de société, nommément : matériel de jeu
vendu comme un tout pour cartes à jouer, qui donne des indices
sur des associations de mots. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,111,480. 2001/08/02. Sandvine Incorporated, 408 Albert Street
, Waterloo, ONTARIO, N2L3V3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

SANDVINE 
WARES: Computer hardware, computer firmware and computer
software and systems comprising computer hardware, computer
firmware and computer software for interconnecting, managing
and operating local and wide area networks and global computer
networks; computer hardware, computer firmware and computer
software and systems comprising computer hardware, computer
firmware and computer software for the distribution, manipulation 
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and retrieval of video, data, sound and images over computer
networks. SERVICES: Customer support services in connection
with computer hardware, computer firmware and computer
software and systems comprising computer hardware, computer
firmware and computer software for use in interconnecting,
managing and operating local and wide area networks and global
computer networks, namely computer network design services,
computer consultation services, upgrading of computer software,
computer system analysis and computer engineering services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, micrologiciels et
logiciels, et systèmes comprenant du matériel informatique, des
micrologiciels et des logiciels pour interconnexion, gestion et
exploitation de réseaux locaux, de réseaux étendus et de réseaux
mondiaux d’informatique; matériel informatique, micrologiciels et
logiciels, et systèmes comprenant du matériel informatique, des
micrologiciels et des logiciels pour distribution, manipulation et
extraction de vidéo, de données, de son et d’images sur des
réseaux informatiques. SERVICES: Services de soutien à la
clientèle en rapport avec le matériel informatique, les
micrologiciels et les logiciels, et les systèmes comprenant du
matériel informatique, des micrologiciels et des logiciels, à utiliser
en interconnexion, gestion et exploitation de réseaux locaux, de
réseaux étendus et de réseaux mondiaux d’informatique,
nommément services de conception de réseaux informatiques,
services de consultation en informatique, mise à niveau de
logiciels, analyse de systèmes informatiques et services de génie
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,111,724. 2001/08/03. MOEN INCORPORATED, 25300 A1
Moen Drive, North Olmsted, Ohia 44070-8022, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

SALORA 
WARES: Faucets. Used in CANADA since at least as early as
February 01, 2001 on wares. Priority Filing Date: April 09, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
236,661 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Robinets. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 février 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 09 avril 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/236,661 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,111,730. 2001/08/03. MOEN INCORPORATED, 25300 A1
Moen Drive, North Olmsted, Ohia 44070-8022, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

FREEDOM DIAL 

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

WARES: Shower heads. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pommes de douche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,758. 2001/08/07. Donna Fradley, doing business as Kibela
Jewellery, 447 Strathmore Blvd., Toronto, ONTARIO, M4C1N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Sterling silver jewellery. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,111,796. 2001/08/03. Informative Graphics Corporation, an
Arizona corporation, 706 East Bell Road, Suite 207, Phoenix,
Arizona 850226642, 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 

BRAVA! 
WARES: Computer programs used for viewing and annotating
computer data and graphic files, and user manuals sold therewith.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on June 01, 2001 under No. 001499177 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilisés pour
visualiser et annoter des données informatiques et des fichiers
graphiques, et manuels d’utilisation vendus avec ceux-ci.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 01 juin 2001 sous le No.
001499177 en liaison avec les marchandises.
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1,111,871. 2001/08/09. Aventure.net inc., 888, Rue Rigaud,
Sainte-Foy, QUÉBEC, G1X2T8 
 

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

MARCHANDISES: Répertoire internet présentant des offres
touristiques d’aventure et représentation professionnelle.
SERVICES: Services de représentation. Employée au CANADA
depuis 01 mars 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

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

WARES: Internet directory containing offers of tourist adventures
and professional representation. SERVICES: Representation
services. Used in CANADA since March 01, 2000 on wares and
on services.

1,112,004. 2001/08/08. NETWORK ENTERPRISES, INC., 2806
Opryland Drive, Nashville, Tennessee 37214, 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 

WHAT WOULD IT TAKE ? 
SERVICES: Entertainment services in the nature of television
game show programs; providing information in the field of
entertainment by means of a global computer network. Priority
Filing Date: July 10, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/073,177 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement sous forme de
programmes de jeu-questionnaire télévisés; diffusion de
l’information dans le domaine du divertissement par un réseau
informatique mondial. Date de priorité de production: 10 juillet
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
073,177 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,112,005. 2001/08/08. Dan Baran and Phillippa Cranston-Baran
d.b.a. Baran & Baran, 5255 MacHardy Rd., Arnprior, ONTARIO,
K7S3G7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SMART OPTIONS 

WARES: Printed publications, namely, students resource books
and facilitators guide; and posters. SERVICES: Career
development program for delivery within school settings. Used in
CANADA since at least as early as February 2001 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres de
ressources pour étudiants et guides d’animateur; et affiches.
SERVICES: Programme de promotion professionnelle pour
fourniture dans le cadre d’écoles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,112,006. 2001/08/08. Dan Baran and Phillippa Cranston-Baran
d.b.a. Baran & Baran, 5255 MacHardy Rd., Arnprior, ONTARIO,
K7S3G7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INTELL-OPTIONS 
WARES: Printed publications, namely, students resource books
and facilitators guide; and posters. SERVICES: Career
development program for delivery within school settings. Used in
CANADA since at least as early as February 2001 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres de
ressources pour étudiants et guides d’animateur; et affiches.
SERVICES: Programme de promotion professionnelle pour
fourniture dans le cadre d’écoles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,112,027. 2001/08/08. PUPPY PAWS, INC., 781 Beta Drive,
Arcade Building, Suite K, Cleveland, Ohio 44143-2360, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, BOX 11, MERRILL LYNCH CANADA TOWER, 200 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3T4 

PUPPY PAWS 
WARES: Jewellery and stuffed toy animals. Used in CANADA
since April 23, 2001 on wares. Priority Filing Date: February 08,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/206738 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 2002 under No.
2,571,182 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et animaux rembourrés. Employée au
CANADA depuis 23 avril 2001 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 08 février 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/206738 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mai 2002 sous le
No. 2,571,182 en liaison avec les marchandises.



Vol. 50, No. 2523 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 mars 2003 148 March 05, 2003

1,112,078. 2001/08/13. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

ENRICHING GREENS 
WARES: Nutritional supplements, dietary supplements and food
supplements in antioxidants and dietary fiber, containing alfalfa,
barley grass, Hawaiian spirulina pacifica, CGF chlorella,
rhamnosus, acidophilus, peace river bee pollen, stevia, freeze
dried mango, black currant, artichoke, carrot, soya, pure soya
lecithin, spirulina pacifica, apple pectin, wheat grass, phosphatidyl
choline, non-dairy probiotic culture, phosphatidyl inositol,
pineapple, bromelain, dandelion root, beetroot extract, Siberian
ginseng, kelp, cranberry, artichoke, rosehip, bilberry, lycopene,
milk thistle, ginkgo biloba, grape seed in the forms of powders and
capsules. Used in CANADA since 1993 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, suppléments
diététiques et suppléments alimentaires en antioxydants et fibres
diététiques, contenant luzerne, herbe d’orge, Spirulina Pacifica
d’Hawaï, chlorella CGF, rhamnosus, acidophilus, pollen d’abeilles
peace river, stevia, mangue lyophilisée, cassis noir, artichaut,
carotte, soja, lécithine de soja pure, Spirulina Pacifica, pectine de 

pomme, herbe de blé, phosphatidylcholine, culture probiotique
pour produits non laitiers, phosphatidyl-inositol, ananas,
broméline, racine de pissenlit, extrait de betterave, ginseng de
Sibérie, varech, canneberge, artichaut, églantier, myrtille,
lycopène, chardon de Notre-Dame, Ginkgo biloba, pépin de raisin
sous forme de poudres et de capsules. Employée au CANADA
depuis 1993 en liaison avec les marchandises.

1,112,238. 2001/08/09. Proven Winners North America, L.L.C.,
1566 La Pradera Drive, Suite 5, Campbell, California 95008,
UNITED STATES OF AMERICA 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 

SPRING MAGIC 
WARES: Living plants. Priority Filing Date: June 12, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
272091 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes sur pied. Date de priorité de
production: 12 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/272091 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,112,271. 2001/08/09. CRANIUM INC., a Washington
corporation, 1511 Third Avenue, Suite 433, Seattle, Washington
98101, 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 

DESSINATATONS 
WARES: Board games; equipment sold as a unit for board games.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table; équipement vendu comme un
tout pour jeux de table. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,112,272. 2001/08/09. CRANIUM INC., a Washington
corporation, 1511 Third Avenue, Suite 433, Seattle, Washington
98101, 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 

BROUILLART 
WARES: Board games; equipment sold as a unit for board games.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table; équipement vendu comme un
tout pour jeux de table. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,112,273. 2001/08/09. CRANIUM INC., a Washington
corporation, 1511 Third Avenue, Suite 433, Seattle, Washington
98101, 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 

CREUSE CIBOULOT 
WARES: Board games; equipment sold as a unit for board games.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table; équipement vendu comme un
tout pour jeux de table. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,112,274. 2001/08/09. CRANIUM INC., a Washington
corporation, 1511 Third Avenue, Suite 433, Seattle, Washington
98101, 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 

VOCABU VER 
WARES: Board games; equipment sold as a unit for board games.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table; équipement vendu comme un
tout pour jeux de table. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,112,381. 2001/08/10. EMJAY FINANCE INC., 10601 boul. Ray
Lawson, Montreal, QUEBEC, H1J1M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONALD R.
BLUMER, (STERN & BLUMER), PLACE DU PARC, 300 LEO
PARISEAU, SUITE 1825, C.P. 983, MONTREAL, QUEBEC,
H2W2N1 

SILENT CEDARS CEDRES 
SILENCIEUX 

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

WARES: Outerwear namely, shirts, pants, coats, caps, hats, foul
weather gear, gloves, jackets, shorts, sweaters, t-shirts, vests,
belts, blouses, head nets, coveralls, overalls and jeans used in
hiking, hunting, fishing and cold weather. Used in CANADA since
January 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de plein air, nommément
chemises, pantalons, manteaux, casquettes, chapeaux, articles
contre les intempéries, gants, vestes, shorts, chandails, tee-shirts,
gilets, ceintures, chemisiers, filets de tête, combinaisons,
salopettes et jeans utilisés pour les randonnées pédestres, la
chasse, la pêche et par temps froid. Employée au CANADA
depuis janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,112,560. 2001/08/13. OMRON CORPORATION, 801,
Minamifudodo-cho, Horikawahigashiiru, Shiokoji-dori, Shimogyo-
ku; Kyoto-shi, , Kyoto 600-8530, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Pedometers. SERVICES: Providing medical
information; medical examinations. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pédomètres. SERVICES: Fourniture de
renseignements médicaux; d’examens médicaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,112,574. 2001/08/13. FOCUS ENTERTAINMENT GROUP,
INC., c/o SUITE 600, 815 HORNBY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

RHYTHMIC ROOTS WITH BBQ 
The right to the exclusive use of the words RHYTHMIC and
ROOTS and BBQ is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Festival of music featuring performances by ethnic
artists in the extended urban music families of World Beat,
Bhangra, Latin and Reggae; food kiosks and tents from which the
public can partake of foods from around the world; and the
celebration of ethnic music and cultural diversity. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Festival de musique mettant en vedette des artistes
de différentes ethnies évoluant au sein de la grande famille de la
musique urbaine, tels musiques du monde, bhangra, latin et
reggae; kiosques et tentes servant au public des spécialités de
cuisine internationale; et célébration du folklore et de la diversité
culturelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,112,644. 2001/08/16. S & F Food Importers Inc., 215 Jardin
Drive, Concord, ONTARIO, L4K1X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH I.
ETIGSON, (GARDINER, ROBERTS LLP), SCOTIA PLAZA,
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
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WARES: (1) Tea, herbal tea. (2) Cram crackers, jams and jellies,
hazelnut spread, honey, mustard, pickles, peppers, marinated and
pickled salads, candies, sauerkraut, canned fish and seafood,
noodles, soup mixes and canned soups, canned and/or bottled
fruit, cookies and wafers. Used in CANADA since at least as early
as 1983 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Thé, tisane. (2) Craquelins à la crème,
confitures et gelées, tartinade aux noisettes, miel, moutarde,
marinades, piments, salades saumurées et marinées, friandises,
choucroute, poisson et fruits de mer en boîte, nouilles, mélanges
à soupe et soupes en conserve, fruits en boîte et/ou en bouteille,
biscuits et gaufres. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1983 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,112,698. 2001/08/13. Tangram SAS, 21, rue du Midi, 92200
Neuilly, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
word TANGRAM is dark blue. The circle starting from the left hand
side is a pale blue and gradually changes to a dark blue. The top
line of the six lines, is green, and the consecutive lines go from a
darker pastel blue to a faint light blue.

WARES: Dispensers, nebulizers, fluid dosages dispensers, for
pharmaceutical use, and their parts thereof of the foregoing,
namely valves, pumps and caps; dispensers, nebulizers, fluid
dosage dispensers, for non medical use, but for cosmetic use and
their parts thereof of the foregoing, namely valves, pumps and
caps. Priority Filing Date: February 16, 2001, Country: FRANCE,
Application No: 01 3 083 391 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on July 04, 2001 under No. 326324 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le mot TANGRAM est en bleu foncé. Le
cercle qui commence à gauche est en bleu clair et vire
graduellement au bleu foncé. La ligne supérieure des six lignes
est en vert et les lignes consécutives vont d’un bleu pastel plus
foncé à un bleu clair faible.

MARCHANDISES: Distributrices, nébuliseurs, distributeurs de
posologies liquides pharmaceutiques, et pièces des articles
susmentionnés, nommément robinets, pompes et couvercles;
distributrices, nébuliseurs,distributeurs de posologies liquides non
médicales, mais cosmétiques et pièces connexes des articles
susmentionnés, nommément robinets, pompes et couvercles.

Date de priorité de production: 16 février 2001, pays: FRANCE,
demande no: 01 3 083 391 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 juillet
2001 sous le No. 326324 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,728. 2001/08/15. Kabushiki Kaisha NTT DoCoMo, also
trading as NTT DocoMo, Inc., (a Japanese joint-stock company),
11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: (1) Picture postcards, sheet music, song books,
catalogues, calendars, magazines, books, newspapers, maps,
diaries, pamphlets, photographs, greeting cards, playing cards,
envelopes, printed publications for advertising, almanacs, atlases,
blue prints, booklets, cardboard cartons, boxes and mailing tubes,
rosaries, comic books, control tokens namely, coins issued as
currency by a particular group on specified terms, graphic prints
namely, posters, artwork namely limited edition prints; handbooks
(manuals), periodicals, architectural plans and specifications;
postcards, posters, printed timetables, prospectuses, teaching
materials, namely printed activity guides, tear-off calendars. (2)
Board games, card games, video games; decorations for
Christmas trees, plush toys, wind-up toys, inflatable bath toys,
children’s multiple activity toys, toy action figures, toy vehicles;
backgammon games; dolls; dominos; billiard markers, mobiles
(toys); parlour games; play balloons; electronic game equipment
for playing video games, hand-held unit for playing electronic
games, adapted for use with television receivers only, including
those which can communicate with one another via
telecommunication network; robots for entertainment use
(including those capable of communicating via a global computer
network). SERVICES: (1) Providing information relating to
advertisements, to the sale of goods, to shops classified by the
type of business, and to sales volume tracking; providing business
information namely, marketing or demographic data; advertising
for others; the bringing together, for the benefit of others via a
global computer network a variety of goods and services by
means of a virtual shopping mall store, to enable customers to
view and purchase those goods and services; computerized
ordering services for others, via telephone and computer
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terminals, for a wide variety of goods; management of exhibitions
for advertising purposes; rental of exhibition sites for advertising
purposes; telephone answering services; secretarial agency
services for receiving telephone calls; market research via a
computer data base; business management and consultation;
planning of sales promotion and advertising; business
management; business management services; business
management consultancy, business organization consultancy,
business management assistance, business appraisals; business
research; enterprise resource planning; efficiency experts;
advisory services for business management; relocation services
for businesses; advertising agency services for others; business
management services for the processing of sales made on a
global computer network; providing auction services via a global
computer network. (2) Credit card services; providing information
relating to stock, finance and foreign exchange market conditions,
real estate, and insurance; real estate management services;
electronic money transfer; providing electronic commerce
services; collecting liabilities (for others) for providing information
over computers; worldwide billing services; electronic funds
transfers and transactions; providing electronic banking systems;
information services relating to finance and insurance, provided
on-line from a computer database or a global computer network;
Leasing systems (consisting of computer software and hardware)
for conducting banking services through a properly authorized
bank via a global computer network. (3) Installation of
telecommunication networks, installation of communication
equipment, maintenance and repair of telecommunication
networks, maintenance and repair of communication equipment; 

installation and repair of telecommunication apparatus; installation
and repair of computer hardware; repair and maintenance of
telecommunication apparatus and instruments; repair and
maintenance of computers; installation, repair and maintenance of
submarine cables, aerial power transmission wire, communication
equipment for control in buildings, telecommunication systems,
telecommunication for control in building, telecommunication
facilities, data communication facilities, computer systems;
building construction; construction of communication plants;
installation and repair of telephone sets and telephone wire;
construction of subway, tunnels, laying of pipelines, laying of
underground fibre optic cables; rental and leasing of construction
equipment, drilling and digging equipment, earth moving
equipment and excavators; providing information relating to
construction; consultation and supervision in the field of
construction and civil engineering works; maintenance of electrical
facilities installed in buildings, and of building facilities; disinfecting
telephone sets. (4) Transporting goods and passengers by air,
boat, rail and bus; packaging and storage of goods; travel
arrangement; arranging travel and information thereof, all
provided from a computer database or a global computer network;
positioning services by computers and/or cellular telephones of
mobile objects such as vehicles, bicycles, individuals, birds and
other animals for monitoring and locating purposes. (5) Treatment
of materials used in industry and science by irradiation,
implantation, encapsulation, coating, plating, surface finishing,
synthesis, thermal and/or mechanical stressing, electrochemical
and/or heat treatment, solidification, drying decontamination, and/
or purification; information services relating to treatment of

materials used in industry and science by irradiation, implantation,
encapsulation, coating, plating, surface finishing, synthesis,
thermal and/or mechanical stressing, electrochemical and/or heat
treatment, solidification, drying decontamination, and/or
purification, provided on-line from a computer database or a global
computer network. (6) Production of television programs by using
computer graphics; development and dissemination of
educational materials for children using computers; providing
information relating to education and entertainment, movies,
sports, scenic spots, places of historic interest, and recreation;
theatrical booking agencies; training in the use and operation of a
wide variety of equipment including computers, cameras,
communication apparatus and audio-video equipment; publication
of books, magazines; providing a computer game played by using
computer terminal telecommunication; rental and leasing of
television game toys; rental of amusement facilities equipped with
game machines; electronic libraries providing electronically
recorded newspapers, magazines, photographs, pictures, music,
animated cartoons, computer programs, digital movie pictures,
digital music and digital documents to computers linked to a
network; education, provided by telephone, in the field of sales
technique; organization, by telephone, of seminars relating to
sales technique; educational services, namely, conducting
seminars in the field of information processing; education in the
field of telecommunication technique; arranging and conducting
educational seminars, symposia and conferences with respect to
communications and information technology; organizing
exhibitions for cultural and educational purposes; rental of
recorded magnetic tapes, game cartridges, magnetic disks and
optical recording media in which game programs are recorded,
videotapes, sound recordings, radios and televisions; public
library services; providing museum facilities; rental of exhibition
halls and stadium facilities; information relating to entertainment or
education, provided on-line from a computer database or a global
computer network; electronic games services provided by means
of a global computer network; providing on-line electronic
publication (not downloadable); publication of electronic books
and journals on-line; operating chat rooms; providing digital music
(not downloadable) from a global computer network. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes postales illustrées, feuilles de
musique, livres de chansons, catalogues, calendriers, magazines,
livres, journaux, cartes, agendas, dépliants, photographies, cartes
de souhaits, cartes à jouer, enveloppes, publications imprimées
pour la publicité, almanachs, atlas, bleus, livrets, boîtes pliantes,
boîtes et tubes d’expédition en carton, chapelets, illustrés, jetons
de contrôle, nommément pièces de monnaie émises comme
devises par un groupe particulier selon des modalités spécifiées,
estampes graphiques, nommément affiches, oeuvres artistiques,
nommément estampes de petite série, manuels, périodiques,
plans d’architecture et spécifications, cartes postales, affiches,
publications imprimées, prospectus, matériel didactique,
nommément guides d’activités imprimés, calendriers
éphémérides. (2) Jeux de table, jeux de cartes, jeux vidéo;
décorations pour arbres de Noël, jouets en peluche, jouets à
remonter, jouets gonflables pour le bain, jouets multi-activités
pour enfants, figurines articulées, véhicules-jouets; jeux de
trictrac; poupées; dominos; marqueurs de billard, mobiles (jouets);
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jeux de société; ballons de jeu; matériel de jeu électronique pour
jeux vidéo et appareils à main pour jeux électroniques, conçus
pour être utilisés avec les récepteurs de télévision seulement, y
compris ceux qui peuvent communiquer avec d’autres au moyen
d’un réseau de télécommunications; robots pour le divertissement
(y compris ceux pouvant communiquer au moyen d’un réseau
informatique mondial). SERVICES: (1) Fourniture d’information
ayant trait aux publicités, à la vente de marchandises, aux
magasins classés par le type de commerce, et à la surveillance du
volume des ventes; fourniture de renseignements commerciaux,
nommément données de commercialisation ou démographiques;
publicité pour des tiers; réunion au profit de tiers, au moyen d’un
réseau informatique mondial, de différents biens et services par
voie d’un centre commercial virtuel pour permettre aux clients de
voir et d’acheter ces biens et services; services de commande
informatisés pour des tiers, au moyen du téléphone et de
terminaux informatiques, d’une vaste gamme de marchandises;
gestion d’expositions à des fins publicitaires; location
d’emplacements d’exposition à des fins publicitaires; services de
permanence téléphonique; services d’agence de secrétariat pour
la réception des appels téléphoniques; études de marché au
moyen d’une base de données informatiques; gestion des affaires
et consultation en affaires; planification de la promotion des
ventes et de la publicité; gestion des affaires; services de gestion
des affaires; consultation en gestion des affaires, consultation en
organisation d’entreprise, assistance à la gestion des affaires,
évaluations commerciales; recherche commerciale; planification
des ressources des entreprises; experts en productivité; services
consultatifs pour la gestion des affaires; services de réinstallation
pour les entreprises; services d’agence de publicité pour des tiers; 

services de gestion des affaires pour le traitement des ventes
effectuées sur un réseau informatique mondial; fourniture de
services d’encan au moyen d’un réseau informatique mondial. (2)
Services de cartes de crédit; fourniture d’information ayant trait
aux conditions des marchés boursiers, financiers et des devises,
à l’immobilier et aux assurances; services de gestion immobilière;
transfert monétaire électronique; fourniture de services de
commerce électronique; collecte de valeurs passives (pour des
tiers) pour fournir de l’information sur des ordinateurs; services de
facturation à l’échelle mondiale; transfert de fonds et transactions
électroniques; fourniture de systèmes bancaires électroniques;
services d’information ayant trait aux finances et aux assurances,
fournis en ligne à partir d’une base de données informatisées ou
d’un réseau informatique mondial; systèmes de location
(comprenant des logiciels et du matériel informatique) pour la
prestation de services bancaires au moyen d’une banque dûment
autorisée, par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial.
(3) Installation de réseaux de télécommunication, installation de
matériel de communication, entretien et réparation de réseaux de
télécommunication, entretien et réparation de matériel de
communication; installation et réparation d’appareils de
télécommunication; installation et réparation de matériel
informatique; réparation et entretien d’appareils et d’instruments
de télécommunication; réparation et entretien d’ordinateurs;
installation, réparation et entretien de câbles sous-marins, fils de
transmission électrique d’antenne, matériel de communication
pour le contrôle d’immeuble, systèmes de télécommunication,
télécommunications pour le contrôle d’immeuble, installations de

télécommunication, installations de communication de données,
systèmes informatiques; construction de bâtiments; construction
d’installations de communication; installation et réparation
d’appareils téléphoniques et de fils téléphoniques; construction de
voies souterraines, de tunnels, pose de pipelines, pose de câbles
optiques souterrains; location et location à bail d’équipement de
construction, d’équipement de forage et d’excavation,
d’équipement de terrassement et d’excavatrices; fourniture
d’information ayant trait à la construction; consultation et
supervision dans le domaine de la construction et des travaux de
génie civil; entretien d’installations électriques de bâtiments, et
d’installations de bâtiments; désinfection d’appareils
téléphoniques. (4) Transport de marchandises et de passagers
par avion, bateau, train et autobus; emballage et entreposage de
marchandises; préparation de voyage; organisation de voyages et
information connexe, tous fournis par une base de données
informatisées ou un réseau informatique mondial; services de
positionnement par ordinateurs et/ou téléphones cellulaires
d’objets mobiles comme des véhicules, bicyclettes, personnes,
oiseaux et autres animaux à des fins de surveillance et de
localisation. (5) Traitement de matériaux utilisés dans l’industrie et
les sciences par irradiation, implantation, encapsulation,
revêtement, placage, finition de surface, synthèse, contrainte
thermique et/ou mécanique, traitement électrochimique et/ou
thermique, solidification, séchage, décontamination, et/ou
purification; services d’information ayant trait au traitement de
matériaux utilisés dans l’industrie et les sciences par irradiation,
implantation, encapsulation, revêtement, placage, finition de
surface, synthèse, contrainte thermique et/ou mécanique,
traitement thermique et/ou électrochimique, solidification,
décontamination par séchage, et/ou purification, fournis en ligne
au moyen d’une base de données informatisées ou d’un réseau
informatique mondial. (6) Production d’émissions de télévision à
l’aide de l’infographie; développement et diffusion de matériel
éducatif pour enfants sur ordinateur; fourniture d’information ayant
trait à l’éducation et au divertissement, films, sports, scènes
panoramiques, endroits historiques, et loisirs; agences de
réservations au théâtre; formation en utilisation et exploitation
d’un grand nombre d’équipements, y compris ordinateurs,
caméras, appareils de communication et équipement audio-vidéo;
publication de livres, de magazines; fourniture d’un jeu
informatique utilisé au moyen d’un terminal de télécommunication;
location et location à bail de jouets de jeu télévisé; location
d’installations de divertissement équipées de machines de jeu;
bibliothèques électroniques fournissant des journaux enregistrés
électroniquement, des magazines, photographies, tableaux,
musique, dessins animés, programmes informatiques, films
numériques, musique numérique et documents numériques, au
moyen d’ordinateurs reliés à un réseau; éducation fournie par
téléphone dans le domaine des techniques de vente; organisation
par téléphone de séminaires ayant trait aux techniques de vente;
services éducatifs, nommément tenue de séminaires dans le
domaine du traitement de l’information; éducation dans le
domaine des techniques de télécommunication; organisation et
tenue de séminaires éducatifs, de symposiums et de conférences
sur les communications et la technologie de l’information;
organisation d’expositions à des fins culturelles et éducatives;
location de bandes magnétiques enregistrées, de cartouches de 
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jeu, de disques magnétiques et de supports d’enregistrement
optique contenant des programmes de jeux, de bandes vidéo,
d’enregistrements sonores, d’appareils-radio et de téléviseurs;
services de bibliothèque publique; fourniture d’installations de
musée; location de halls d’exposition et d’installations de stade;
information ayant trait au divertissement ou à l’éducation, fournie
en ligne à partir d’une base de données informatisées ou d’un
réseau informatique mondial; services de jeux électroniques
fournis au moyen d’un réseau informatique mondial; fourniture
d’une publication électronique en ligne (non téléchargeable);
publication de livres et de revues électroniques en ligne;
exploitation de bavardoirs; fourniture de musique numérique (non
téléchargeable) à partir d’un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,112,812. 2001/08/16. GREEN TURTLE TECHNOLOGIES
LTD., 12 Madison Avenue, Toronto, ONTARIO, M5R2S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Waste water treatment equipment, namely, pH
neutralization system for waste water treatment, comprised of a
vertical pump, steel frame, and electronic measuring device and
magnesium oxide for neutralizing waste water. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour l’assainissement des eaux
usées, nommément système de neutralisation pH pour
l’assainissement des eaux usées, comprenant une pompe
verticale, un cadre en acier et un dispositif de mesurage
électronique et de l’oxyde de magnésium pour la neutralisation
des eaux usées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,112,962. 2001/08/16. Indalex Limited, 40 King Street West,
44th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3Y4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: Shipboard, helicopter and unmanned air vehicle launch
and recovery equipment namely, targets, mechanical probes,
traps and winches for launching, tracking, recovering upon
landing, and storing aircraft; lighting and approach aids, namely
horizon reference bars; towed sonar and mine sweeping handling
apparatus, namely winches; specialized structures, namely
telescopic hangers, hanger doors, and other ship’s doors; sonar
domes; and parts for the above. SERVICES: Engineering services
with respect to aircraft and ships; repair and overhaul services with
respect to aircraft and ships. Used in CANADA since at least as
early as June 1985 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement embarqué de lancement et de
récupération d’hélicoptère et de véhicule aérien sans pilote,
nommément cibles, détecteurs mécaniques, trappes et treuils
pour le lancement, le repérage, la récupération à l’atterrissage et
la mise en hangar d’aéronefs; éclairage et aides à l’approche,
nommément barres de référence horizontale; sonar remorqué et
appareils de manipulation et de dragage de mine, nommément
treuils; structures spécialisées, nommément hangars
télescopiques, portes de hangar, et autres portes de navire;
dômes sonar; et pièces pour les marchandises ci-dessus.
SERVICES: Services d’ingénierie ayant trait aux aéronefs et aux
navires; services de réparation et de révision ayant trait aux
aéronefs et aux navires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1985 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,112,963. 2001/08/16. Indalex Limited, 40 King Street West,
44th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3Y4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

INDALTECH 
SERVICES: Engineering services with respect to aircraft and
ships; repair and overhaul services with respect to aircraft and
ships. Used in CANADA since at least as early as December 2000
on services.

SERVICES: Services d’ingénierie pour aéronefs et navires;
services de réparation et de révision d’aéronefs et de navires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2000 en liaison avec les services.

1,112,989. 2001/08/16. ELETTROMEDIA DE RICCOBELLI M &
C S.A.S., a corporation organized and existing under the laws of
Italy, S.S. 571 Regina Km. 6,250, 62018 Potenza Picena (MC),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

HERTZ 
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WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images namely audio and video amplifiers, audio and
video mixers, audio and video recorders, audio and video players
and electronic sound equalizers; audio speakers, audio crossover
devices namely electrical wiring and connectors and frequency
crossovers for use in audio systems, audio amplifiers and liquid
crystal displays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour enregistrement, transmission
ou reproduction de sons ou d’images, nommément amplificateurs
sonores et vidéo, mélangeurs audio et vidéo, magnétophones et
magnétoscopes, lecteurs audio et vidéo, et correcteurs
acoustiques électroniques; haut-parleurs, filtres passifs,
nommément câblage et connecteurs électriques, et filtres passifs
de fréquences à utiliser dans des systèmes haute fidélité, des
amplificateurs sonores et des affichages à cristaux liquides.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,053. 2001/08/20. Navin Majithia, 38 Hillcroft Drive,
Marham, ONTARIO, L3S1P8 

London Shirt Company 
The right to the exclusive use of the words LONDON and SHIRT
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Men’s apparel and accessories namely, a shirt, tie, and
tie-clasp set; shirts; ties; tieclasps; watches; touques; scarves;
lighters; cufflinks; socks; hats; gloves; belts; watch fobs; money
clips; sunglasses; rings; necklaces; bracelets; wallets; keychains;
pants and pens. SERVICES: Offering management services in
the establishment and operation of a clothing franchise
opportunity. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes,
nommément un ensemble chemise-cravate-épingle à cravate;
chemises; cravates; épingles à cravate; montres; tuques;
foulards; briquets; boutons de manchettes; chaussettes;
chapeaux; gants; ceintures; breloques de montre; pinces à billets;
lunettes de soleil; bagues; colliers; bracelets; portefeuilles;
chaînettes de porte-clefs; pantalons et stylos. SERVICES:
Fourniture de services de gestion dans l’établissement et
l’exploitation d’une occasion de franchise de vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,113,103. 2001/08/16. Uniseal Inc., an Indiana Corporation,
1014 Uhlhorn Street, Evansville, Indiana, 47710, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Telecommunications hardware, namely, pressurized
water tight, fiber optic, and aerial splice closures. Priority Filing
Date: June 28, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/277731 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. 2,620,742 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel de télécommunications, nommément
gaines d’épissure d’antenne, de fibres optiques, étanches à l’eau
sous pression. Date de priorité de production: 28 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/277731 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. 2,620,742 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,121. 2001/08/17. SCHWEPPES INTERNATIONAL
LIMITED, 25 Berkeley Square, London, England, , W1X 6HT,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ENERGADE 
WARES: Vitamin drinks; chocolate; chocolates; chocolate
flavoured beverages and powder; malt flavoured beverages and
powder; cereal bars, snack bars; biscuits and cakes; non-alcoholic
beverages, namely isotonic drinks; high energy drinks; fruit drinks;
powders for making drinks; drinks in gel form. Priority Filing Date:
August 13, 2001, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2277794 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons vitaminées; chocolat; chocolats;
boissons aromatisées au chocolat et poudre; boissons
aromatisées au malt et poudre; barres aux céréales, goûters en
barres; biscuits à levure chimique et gâteaux; boissons non
alcoolisées, nommément boissons de l’effort; boissons très
énergétiques; boissons aux fruits; poudres pour préparer des
boissons; boissons sous forme de gel. Date de priorité de
production: 13 août 2001, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2277794 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,113,218. 2001/08/20. Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete
Inval 20, BREDA 4815 HK’, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

AIRHEADS XTREMES 
WARES: Cocoa and cocoa products, namely chocolate candies,
cocoa powder; chocolate, chocolate products, namely chocolate
bars, chocolate candies, chocolate syrup and chocolate drinks;
pastry and confectionery for baking; caramel and caramel
products, namely candies and syrups, peppermint for
confectionery, peppermint-candy; sweets, candy, licorice and
licorice articles, namely licorice whips, strings and twists; ice;
snacks, namely potato chips, corn chips, crackers, cookies.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cacao et produits de cacao, nommément
friandises au chocolat, cacao en poudre, chocolat, produits de
chocolat, nommément tablettes de chocolat, bonbons au
chocolat, sirop au chocolat et boissons au chocolat sans alcool;
pâte à tarte et confiseries pour la cuisson; caramel et produits de
caramel, nommément friandises et sirops, menthe poivrée pour
confiseries, bonbons à la menthe poivrée, sucreries, nommément
bonbons, réglisse et articles à la réglisse, nommément fouets,
ficelles et bâtonnets torsadés à la réglisse; glace; goûters,
nommément croustilles, croustilles de maïs, craquelins, biscuits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,304. 2001/08/16. THE CANADIAN SALT COMPANY
LIMITED, 755 boul. St-Jean, Suite 700, Pointe-Claire, QUEBEC,
H9R5M9 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 does not claim colour for the horizontal bars and
lines or the background design on which WINDSOR appears.

The applicant claims colour as a feature of the background which
is lined for the colour yellow. WINDSOR also appears in the colour
yellow.

WARES: Salt for water softeners. Used in CANADA since
February 01, 2001 on wares.

Le requérant ne revendique pas la couleur pour les barres et les
lignes horizontales ou le dessin d’arrière-plan sur lequel le mot
WINDSOR apparaît.

Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique de
l’arrière-plan, dont la partie hachurée est en jaune. Le mot
WINDSOR est également en jaune.

MARCHANDISES: Sel pour adoucisseurs d’eau. Employée au
CANADA depuis 01 février 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,113,429. 2001/08/20. WINNERS MERCHANTS
INTERNATIONAL L.P., 6715 Airport Road, Suite 500,
Mississauga, ONTARIO, L4V1Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WINNERS. NOW YOU REALLY LOOK 
SMART! 

SERVICES: Retail department store services; retail store services
featuring clothing, footwear, giftware, candles, kitchenware, table
linens, bath lines, bed linens, tableware, kitchen and dining
utensils, jewelry, stationery, picture frames, home textile articles,
toys and games and playthings, purses, pocketbooks and
umbrellas. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin à rayons; services de magasin
de détail qui offre les articles suivants : vêtements, articles
chaussants, articles cadeaux, bougies, articles de cuisine, linges
de table, linges de bain/toilette, literie, ustensiles de table,
ustensiles de cuisine, bijoux, papeterie, cadres, articles textiles
pour la maison, jouets et jeux et articles de jeu, bourses,
portefeuilles et parapluies. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,113,540. 2001/08/21. Hume Travel Corporation, 1281 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
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The right to the exclusive use of the word HUME and TRAVEL is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail and wholesale travel consulting and travel
agency services. Used in CANADA since at least September 12,
1983 on services.

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

SERVICES: Services de consultation en voyages et services
d’agence de voyage au détail et en gros. Employée au CANADA
depuis au moins 12 septembre 1983 en liaison avec les services.

1,113,543. 2001/08/22. A. Lafleur Inc. filiale de 1185-9576
Québec Inc., 5790, Étienne Dallaire, 2e étage, Lévis, QUÉBEC,
G6V8V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: INVENTION QUEBEC, INC., 4101 JARRY EST,
ROOM 307, MONTREAL, QUÉBEC, H1Z2H4 
 

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires de boucherie et de
charcuterie, nommément de la viande fraîche, congelée,
transformée, pré-cuite, fumée, salée, ou autrement préparée,
saucisse, saucisse de Francfort, jambon cuit ou fumé, bacon frais
ou pré-cuit. (2) Viande à tartiner principalement pour rôties,
sandwiches et canapés, nommément des cretons. SERVICES:
(1) Exploitation d’établissements industriels spécialisés dans la
préparation d’aliments de charcuterie, de salaison, de fumaison,
de boucherie. (2) Distribution de nourriture nommément fournir à
ses clients une ligne complète de produits de la requérante et/ou
des produits de l’autres provenances, aux super marchés, aux
commerces, aux hôtels, aux hôpitaux et aux institutions; faire le
commerce international de nourriture nommément en exerçant
une activité internationale d’import et d’export. (3) Services de
publicité et de promotion en relation avec les ventes de produits
nutritifs provenant de la requérante et/ou des produits de d’autres
provenances : par le biais d’imprimés nommément : des feuillets,
des posters, des bannières, des banderoles, des panneaux
réclame; par le biais de médias diffusés nommément : la radio, la
télévision, internet; par le biais de publications nommément : des
périodiques, des journaux, des magazines; par le biais de
promotion nommément : par concours, par tirages et par
dégustations avec hôtesses de ventes; par le biais d’équipement
relatif aux ventes de produits alimentaires, nommément : des
présentoirs, des comptoirs chauffés et/ou réfrigérés, des tables
d’étalage et des tables pour la dégustation. Employée au
CANADA depuis 04 mars 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

WARES: (1) Butcher and deli meats, namely fresh, frozen,
processed, pre-cooked, smoked, cured or other prepared meats,
sausages, Frankfurt sausages, cooked or smoked ham, fresh or
pre-cooked bacon. (2) Meat spread primarily for toast, sandwiches
and canapés, namely cretons. SERVICES: (1) Operation of
industrial establishments specializing in the preparation of deli,
cured, smoked and butcher meats. (2) Food distribution, namely

providing a full line of products from the applicant and/or from
other sources to supermarkets, businesses, hotels, hospitals and
institutions; international trade in food products, namely
international importing and exporting operations. (3) Advertising
and promotional services related to sales of nutritional products
from the applicant and/or from other sources, through printed
material, namely flyers, posters, banners, streamers, billboards;
through broadcast media, namely radio, television, internet;
through publications, namely periodicals, newspapers,
magazines; through promotions, namely contests, draws and
product tastings with sales hostesses; through equipment related
to food product sales, namely display cases, heated/refrigerated
counter tops, display tables and tasting tables. Used in CANADA
since March 04, 2001 on wares and on services.

1,113,571. 2001/08/22. 3834310 CANADA INC. (division Le
Droit), a/s Affaires juridiques, 7, rue St-Jacques, Montréal,
QUÉBEC, H2Y1K9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

789-VENDU 
SERVICES: Services de petites annonces dans média écrits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Print classified advertising services. Proposed Use
in CANADA on services.

1,113,572. 2001/08/22. 3834310 CANADA INC. (division Le
Quotidien), a/s Affaires juridiques, 7, rue St-Jacques, Montréal,
QUÉBEC, H2Y1K9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

690-VENDU 
SERVICES: Services de petites annonces dans média écrits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Print classified advertising services. Proposed Use
in CANADA on services.

1,113,573. 2001/08/22. LA PRESSE, LTÉE, a/s Affaires
juridiques, 7, rue St-Jacques, Montréal, QUÉBEC, H2Y1K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

987-VENDU 
SERVICES: Services de petites annonces dans média écrits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Print classified advertising services. Proposed Use
in CANADA on services.
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1,113,574. 2001/08/22. LES JOURNAUX TRANS-CANADA
(1996) INC. (division Le Nouvelliste), a/s Affaires juridiques, 7,
rue St-Jacques, Montréal, QUÉBEC, H2Y1K9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

537-VENDU 
SERVICES: Services de petites annonces dans média écrits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Print classified advertising services. Proposed Use
in CANADA on services.

1,113,575. 2001/08/22. LES JOURNAUX TRANS-CANADA
(1996) INC. (division Le Nouvelliste), a/s Affaires juridiques, 7,
rue St-Jacques, Montréal, QUÉBEC, H2Y1K9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

376-VENDU 
SERVICES: Services de petites annonces dans média écrits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Print classified advertising services. Proposed Use
in CANADA on services.

1,113,576. 2001/08/22. LES JOURNAUX TRANS-CANADA
(1996) INC. (division La Vois de l’Est), a/s Affaires juridiques, 7,
rue St-Jacques, Montréal, QUÉBEC, H2Y1K9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

375-VENDU 
SERVICES: Services de petites annonces dans média écrits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Print classified advertising services. Proposed Use
in CANADA on services.

1,113,723. 2001/08/23. ANGUILLA RUMS LIMITED, Road Bay,
ANGUILLA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

PYRAT 
WARES: Distilled spirits; rum. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie distillées; rhum. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,726. 2001/08/23. EcoTrans Technologies, LLC, 500 Water
Street J340, Jacksonville, Florida, 32202, 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 

K9 
WARES: Auxiliary power units for diesel engines; parts for
auxiliary power units. Priority Filing Date: August 22, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
080,530 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Groupes auxiliaires de puissance pour
moteurs diesel; pièces pour groupes auxiliaires de puissance.
Date de priorité de production: 22 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/080,530 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,114,145. 2001/09/05. VIJAYA BABU VEMULAPALLI, UNIT
1404 - 300 ALTON TOWERS CIRCLE, TORONTO, ONTARIO,
M1V4X9 

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

SERVICES: Computerized On-line retail services (including
sales) featuring a wide range of consumer products and
merchandise related to ethnic food, clothing, religious items,
cultural items, and other items of interest to the Indian ethnic
community. 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: Services de détail informatisés en ligne (y compris
vente) offrant une gamme étendue de produits et biens de
consommation qui comprennent des mets ethniques, vêtements,
articles de culte, articles d’intérêt culturel, et d’autres articles
d’intérêt pour la collectivité indienne. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,114,485. 2001/09/10. CHIC OPTIC INC, 600 RUE PEEL,
SUITE 302, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3C2H1 

COOL CLIP 
Le droit à l’usage exclusif du mot CLIP en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de lunetterie, nommément, Montures
ophtalmiques, lunettes, lunettes solaires, lunettes auxiliaires pour
lentilles solaires ou non, lunettes auxiliaires attachées aux
montures principales par des aimants ou non; Lunettes de
sécurité ou lunettes de sport. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Eyewear products, namely ophthalmic frames,
eyeglasses, sunglasses, auxiliary eyeglasses for sunglass and
other lenses, auxiliary eyeglasses for attachment to the main
frames by magnets and other means; safety glasses or sport
glasses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,114,643. 2001/08/30. David Ronald Tostevin & Sarah Elizabeth
Missing, trading in partnership under the name Plants of
Distinction, Abacus House, Station Yard, Needham Market,
Suffolk, IP6 8AS, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

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

WARES: Plants; flowers; bulbs; seeds; seedlings. Used in
CANADA since at least as early as September 30, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Plantes; fleurs; bulbes; semences; semis.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,114,656. 2001/08/31. KYPHON INC., a Delaware corporation,
1350 Bordeaux Drive, Sunnyvale, California 94089, 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 

KYPHOPAK 
WARES: Medical and surgical instruments, namely, balloon
catheters, drills, tools used for filing voids, tools used for filling
bones, and inflation syringes; surgical access devices, namely,
needles, cannulae and trocars; and medical and surgical
instrument kits containing some or all of the following instruments:
balloon catheters, drills, tools used for filling voids, tools used for
filling bones, inflation syringes, needles, cannulae and trocars.
Priority Filing Date: March 06, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/220,779 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 26, 2002 under No. 2540091 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux et chirurgicaux,
nommément sondes à ballonnet, perceuses, outils utilisés pour
l’obturation de vides, outils utilisés pour l’obturation d’os, et
seringues de gonflage; dispositifs d’accès chirurgicaux,
nommément aiguilles, canules et trocarts; et trousses
d’instruments médicaux et chirurgicaux contenant quelques-uns
ou tous les instruments suivants : sondes à ballonnet, perceuses,
outils utilisés pour l’obturation de vides, outils utilisés pour
l’obturation d’os, seringues de gonflage; aiguilles, canules et
trocarts. Date de priorité de production: 06 mars 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/220,779 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 décembre 2002
sous le No. 2540091 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,719. 2001/09/05. PepsiCo, Inc., a Corporation of the State
of North Carolina, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Soft drinks. Priority Filing Date: August 06, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
295,878 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Date de priorité de
production: 06 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/295,878 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,114,778. 2001/09/10. Frey Imports Inc., 3210 Moynahan Street,
Box 5, Oldcastle, ONTARIO, N0R1L0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

FREYJA 
SERVICES: Operation of a retail business selling gift ware;
namely, jewellery, rings, necklaces, bracelets, brooches, ear
rings, sunglasses, greeting cards, hacky sacks, picture frames,
candles, glassware, vases, bowls, place mats made of paper,
rugs, blankets, figurines, photo albums, and gift boxes. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1995 on services.
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SERVICES: Exploitation d’une entreprise de détail vendant des
articles cadeaux, nommément bijoux, bagues, colliers, bracelets,
broches, boucles d’oreilles, lunettes de soleil, cartes de souhaits,
fourre-tout, cadres, bougies, verrerie, vases, bols, napperons en
papier, carpettes, couvertures, figurines, albums à photos et
boîtes à cadeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 janvier 1995 en liaison avec les services.

1,114,780. 2001/09/10. Frey Imports Inc., 3210 Moynahan Street,
Box 5, Oldcastle, ONTARIO, N0R1L0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

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

SERVICES: Operation of a retail business selling gift ware;
namely, jewellery, rings, necklaces, bracelets, brooches, ear
rings, sunglasses, greeting cards, hacky sacks, picture frames,
candles, glassware, vases, bowls, place mats made of paper,
rugs, blankets, figurines, photo albums, and gift boxes. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de détail vendant des
articles cadeaux, nommément bijoux, bagues, colliers, bracelets,
broches, boucles d’oreilles, lunettes de soleil, cartes de souhaits,
fourre-tout, cadres, bougies, verrerie, vases, bols, napperons en
papier, carpettes, couvertures, figurines, albums à photos et
boîtes à cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,114,998. 2001/09/14. Ingenium Pharmaceuticals AG, a
German corporation, Fraunhofer StraBe 13, 82152 Martinsried,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3 
 

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

WARES: Chemicals, namely diagnostic reagents for scientific
and/or research use; pharmaceutical preparations, namely
therapeutics for clinical and/or medical use, namley cells or
proteins for use in the treatment of cancer. SERVICES: Services
of a chemical and/or biological laboratory in the field of cancer
research and immunology. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément réactifs de
diagnostic pour utilisation scientifique et/ou recherche;
préparations pharmaceutiques, nommément une thérapeutique
pour utilisation clinique et/ou médicale, nommément cellules ou
protéines pour utilisation dans le traitement du cancer.
SERVICES: Services d’un laboratoire chimique et/ou biologique
dans le domaine de la recherche sur le cancer et l’immunologie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,115,066. 2001/09/07. Natural ASA, Kjorbokollen 30, N-1337
Sandvika, NORWAY Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

TONALIN 
WARES: A dietary supplement and nutritional additive, namely,
conjugated linoleic acid. Used in CANADA since at least as early
as August 12, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Un supplément diététique et un additif
nutritionnel, nommément acide linoléique conjugué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 août 1997 en liaison
avec les marchandises.

1,115,073. 2001/09/07. 889562 ONTARIO INC., 75 Chambers
Drive, Unit 9, , Ajax, ONTARIO, L1Z1E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

OCEAN 
WARES: Fire protective coatings. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Enduits protecteurs contre le feu. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,181. 2001/09/12. LA GALERIE DU MEUBLE INC., 18,
RUE Courcelette, Québec, QUÉBEC, G1N3C1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP,
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU
520, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

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

MARCHANDISES: Meubles et accessoires de salon, salles à
manger et dinettes, cuisines et cuisinettes, studios, bureaux,
chambres à coucher, chambres d’enfants et pouponnières,
nommément tables et chaises de cuisine, tables et chaises de
salle à manger, vaisseliers, buffets, chariots à thé, éléments
muraux, nommément armoires indépendantes en bois, métal ou
verre comprenant rayons, centres de divertissement, nommément
ensembles d’éléments muraux comprenant bibliothèques, bars et
armoires stéréo et à disques, bibliothèques, armoires, meubles
modulaires rembourrés, nommément meubles composés de
divers éléments pouvant être placés ensemble en ordres variés,
divans causeuses, divans-lits, fauteuils, chaises berçantes,
fauteuils inclinants, tabourets, tables à café, tables à lampes,
tables cocktail, ensembles de tables, tables d’appoint, pupitres,
bars, tabourets pour bars, lits, chiffonniers, bureaux, armoires,
coiffeuses, garde-robes, coffres, tables de chevet, têtes de lits,
miroirs, cloisons, chandeliers, lampes et abat-jour, plantes, fleurs
et jardinières, stores et tentures de fenêtres, papiers peints et
peinture, décorations murales artistiques, sculptures et objets
d’art, tapis, carpettes et tapis uni grande largeur, capitonnage et
tissus, couvertures, oreillers, tapis de table, objets pour dessus de
table nommément figurines, vases, plateaux, assiettes, plats,
centres de table. SERVICES: Exploitation d’un magasin de
meubles au détail et services de décoration intérieure. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 1956 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Furniture and accessories for living rooms, dining rooms
and dinettes, kitchens and kitchenettes, studios, offices,
bedrooms, children’s bedrooms and nurseries, namely kitchen
tables and chairs, dining room tables and chairs, china cabinets,
buffets, tea carts, wall units, namely free-standing cabinets made
of wood, metal or glass containing shelves, entertainment centres,
namely wall unit sets including bookcases, bars and stereo and
disc cabinets, bookcases, cabinets, upholstered modular
furniture, namely furniture comprised of miscellaneous elements
that can be placed together in various combinations, love seats,
sofabeds, armchairs, rocking chairs, reclining armchairs, stools,
coffee tables, lamp tables, cocktail tables, table sets, occasional
tables, school desks, bars, bar stools, beds, washstands, desks,
cabinets, dressing tables, wardrobes, chests, night tables,
headboards, mirrors, baffles, candleholders, lamps and
lampshades, plants, flowers and garden planters, window blinds
and draperies, wallpaper and paint, artistic wall decorations,
sculptures and art objects, carpets, mats and large-size carpeting,
tufting and fabrics, blankets, pillows, tablecovers, objects for
display on tables, namely figurines, vases, platters, plates, dishes,
centrepieces. SERVICES: Operation of a retail furniture store and
interior decorating services. Used in CANADA since at least as
early as March 05, 1956 on wares and on services.

1,115,298. 2001/09/11. 912038 Alberta Ltd., Box 21, 5012 - 49
Street, Lloydminster, ALBERTA, T9V0K2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCLENNAN ROSS,
600 WEST CHAMBERS, 12220 STONY PLAIN ROAD,
EDMONTON, ALBERTA, T5N3Y4 

Border Rock 
WARES: Promotional items namely: clothing, namely golf shirts,
rugby shirts, tank tops, polo shirts, jerseys, sweatshirts, scarves
and neck warmers; jackets and outer wear namely leather jackets,
denim jackets, golf jackets, ski jackets, sweaters, nylon wind suits
and warm up suits; head wear namely baseball caps, hats, visors
and toques; novelty items namely sports bags, key chains, pens,
mugs, pins, pennants, stickers, buttons, badges, crests,
temporary tattoos, decals and emblems, posters, postcards,
maps, toys, and bumper stickers. SERVICES: Production and
distribution of audio and video programs, production, aggregation
and distribution of radio programs; radio broadcasting services,
advertising services for others, electronic commerce services.
Used in CANADA since at least as early as May 18, 2001 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément :
vêtements, nommément polos de golf, maillots de rugby,
débardeurs, polos, jerseys, pulls d’entraînement, foulards et
cache-cols; vestes et vêtements d’extérieur, nommément vestes
de cuir, vestes en denim, vestes de golf, vestes de ski, chandails,
costumes coupe-vent et survêtements en nylon; coiffures,
nommément casquettes de base-ball, chapeaux, visières et
tuques; articles de fantaisie, nommément sacs de sport, chaînes
porte-clés, stylos, grosses tasses, épingles, fanions, autocollants,
macarons, insignes, écussons, tatouages temporaires,
décalcomanies et emblèmes, affiches, cartes postales, cartes,
jouets et autocollants pour pare-chocs. SERVICES: Production et
distribution d’émissions audio et vidéo, production, regroupement
et distribution d’émissions radiophoniques; services de
radiodiffusion, services de publicité pour des tiers, services de
commerce électronique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 18 mai 2001 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,115,466. 2001/09/19. Alterna, Inc., 9100 Wilshire Boulevard,
5th Floor, West Tower, Beverly Hills, California 90912, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

NUTROZYME COMPLEX 
The right to the exclusive use of the word COMPLEX is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Compound made from a combination of ingredients to
be included in hair and scalp products. Used in CANADA since at
least as early as July 23, 2001 on wares. Priority Filing Date: May
25, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/263,498 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. 2,617,597 on wares.

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

MARCHANDISES: Composé fabriqué d’une combinaison
d’ingrédients à inclure dans des produits pour les cheveux et le
cuir chevelu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 23 juillet 2001 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 25 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/263,498 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.
2,617,597 en liaison avec les marchandises.

1,115,470. 2001/08/24. Yum! Restaurants International (Canada)
LP, acting through Yum! Brands Canada Management Holding,
Inc., it’s general partner, 10 Carlson Court, Suite 400, Toronto,
ONTARIO, M9W6L2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KFC CHICKEN SCRATCH 
The right to the exclusive use of the words CHICKEN and
SCRATCH is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services and promotional contests for
restaurants. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restaurant et concours promotionnels
pour restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,115,623. 2001/09/14. CAPITAL RUN LLC, Two Union Square,
601 Union Street, Suite 5300, Seattle, WA 98101, 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 

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

SERVICES: Financial services namely, investment banking
services and private placement agency services for providing
private equity transactions for institutional investors. Priority
Filing Date: March 15, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/226,899 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de
placements bancaires et services privés d’agence de placements
pour fourniture de transactions de souscriptions privées pour
investisseurs institutionnels. Date de priorité de production: 15
mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
226,899 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,115,887. 2001/09/18. J. WALTER COMPANY LIMITED, 5977
Trans Canada Highway, Pointe Claire, QUEBEC, H9R1C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

THE POWER TO OUTPERFORM 
The right to the exclusive use of POWER, in respect of power
tools, namely portable grinder, drilling machines for steel and
power tool accessories, namely abrasive wheels, discs and belts,
drill bits for steel", is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Power tools, namely portable grinder, drilling machines
for steel; power tool accessories, namely abrasive wheels, discs
and belts, drill bits for steel; chemical cleaners and degreasers for
cleaning of metal parts and components. Used in CANADA since
at least as early as August 2001 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de POWER, in respect of power tools,
namely portable grinder, drilling machines for steel et power tool
accessories, namely abrasive wheels, discs et belts, drill bits for
steel", en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément meule
portable, perceuses pour acier; accessoires pour outils
électriques, nommément roues abrasives, disques et courroies,
mèches de perceuses pour acier; nettoyeurs chimiques et
dégraisseurs pour le nettoyage de pièces en métal et composants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001
en liaison avec les marchandises.
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1,115,913. 2001/09/21. THE ASSAMIEA HOLDINGS INC., 16
ESNA PARK DRIVE, UNIT 4, MARKHAM, ONTARIO, L3R5X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JIMMY K. SUN, (SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK
AVE., SUITE 401, NORTH YORK, ONTARIO, M2H3P7 

MODERN TEAHOUSE 
The right to the exclusive use of the word TEAHOUSE (with
respect to the services) is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Beverages, namely, tea, coffee, non-alcoholic
flavoured tea-based beverages, non-alcoholic flavoured coffee-
based beverages, non-alcoholic beverages made from cocoa and
beverages made from fruit or vegetable. (2) Food, namely, cakes,
pastries, ice cream, puddings, flavoured gelatin, soups, hors
d’oeuvres made with meat, seafood, poultry, vegetable, rice or
pasta and prepared meals consisting primarily of meat, seafood,
poultry, vegetable, rice or pasta. (3) Tea wares, namely, teapots,
cups, glasses, mugs and saucers. (4) Tea products, namely, tea
leaves, tea bags, flavoured tea leaves and flavoured tea bags.
SERVICES: (1) Operation of tea houses, cafes, restaurants,
coffee shops, take-out food outlets and retail outlets featuring tea,
coffee and related products. (2) Franchise services in relation to
the operation of tea houses, cafes, restaurants, coffee shops,
take-out food outlets and retail outlets featuring tea, coffee and
related products. Used in CANADA since at least as early as
September 20, 2001 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TEAHOUSE (en ce qui concerne
les services). en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Boissons, nommément thé, café, boissons
aromatisées à base de thé sans alcool, boissons aromatisées à
base de café sans alcool, boissons non alcoolisées à base de
cacao et boissons à base de fruits ou de légumes. (2) Aliments,
nommément gâteaux, pâtisseries, crème glacée, crèmes-
desserts, gélatine aromatisée, soupes, hors d’oeuvres à base de
viande, fruits de mer, volaille, légumes, riz ou pâtes alimentaires
et plats cuisinés composés principalement de viande, fruits de
mer, volaille, légume, riz ou pâtes alimentaires. (3) Marchandises
pour le thé, nommément théières, tasses, verres, grosses tasses
et soucoupes. (4) Produits du thé, nommément feuilles de thé, thé
en sachets, feuilles de thé aromatisé et sachets de thé aromatisé.
SERVICES: (1) Exploitation de pavillons de thé, de cafés, de
restaurants, de cafés-restaurants, de comptoirs de mets à
emporter et de points de vente au détail spécialisés dans le thé, le
café et les produits connexes. (2) Services de franchises en
rapport avec l’exploitation de maisons de thé, cafés, restaurants,
cafés-restaurants, points de vente de mets à emporter et points de
vente au détail concernant le thé, le café et les produits connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
septembre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,116,158. 2001/09/18. ALCO VENTURES INC., 9747 199A
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V3A4P8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

BREEZE 
WARES: Retractable door screens. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Moustiquaires de porte escamotables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,285. 2001/09/20. THORATEC CORPORATION, a legal
entity, 6035 Stoneridge Drive, Pleasanton, California, 94588,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HEARTPAK 
WARES: Portable driver and monitor for blood pumps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commande et moniteur portatifs pour pompes
à sang. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,116,323. 2001/09/21. GERRY WEBER INTERNATIONAL AG,
Neulehenstrasse 8, D-33790 Halle, GERMANY 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 WEBER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Women’s clothing, namely blouses, skirts, jackets,
trousers, dresses, shirts, T-shirts, suits, jacket suits, pullovers,
socks. Used in CANADA since at least as early as 1997 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot WEBER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
chemisiers, jupes, vestes, pantalons, robes, chemises, tee-shirts,
costumes, complets-vestons, pulls, chaussettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,116,419. 2001/09/24. Grotek Manufacturing Inc., Suite 284 -
505 - 210th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M2Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EDWARD E. BOWES, (O’NEILL & COMPANY), SUITE 1880,
ROYAL CENTRE, 1055 WEST GEORGIA STREET, BOX 11122,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3 

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

WARES: Irrigation fittings and irrigation pipes, ventilation fans,
ventilation conduit, ventilation hose and ventilation thermostats,
greenhouses, humidistats, humidifiers, dehumidifiers, heat
exchangers, CO2 gardening pipes and gas injectors, CO2 tanks
and regulators, CO2 combustion chambers and CO2 generators,
gardening hormones, gardening books, gardening tools, Ph
meters and conductivity meters for gardening, polyurethane foam
growing medium to be used in indoor planting, bedding and
growing of plants, growing trays for plants and vegetables, vitamin
growth hormone supplements for plants, rooting compound for
plants and vegetables, natural fungus biological soil conditioner
for plants and vegetables, coconut fiber growing medium for
indoor planting, vitamin growth hormone supplements for plants
and vegetables, and plant and vegetable fertilizer. Used in
CANADA since September 17, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires d’irrigation et conduites
d’irrigation, ventilateurs d’aération, conduits de ventilation, gaines
de ventilation et thermostats de ventilation, serres, humidistats,
humidificateurs, déshumidificateurs, échangeurs de chaleur,
tuyaux de jardinage au CO2 et injecteurs de gaz, réservoirs et
détendeurs de CO2, chambres de combustion de CO2 et
générateurs de CO2, hormones de jardinage, livres de jardinage,
outils de jardinage, pH-mètres et conductimètres de jardinage,
mousse de polyuréthane de substrat de culture utilisée pour la
culture intérieure, litière et culture de plantes, plateaux de culture
pour plantes et légumes, suppléments d’hormones de croissance
vitaminés pour plantes, préparation de racinage pour plantes et
légumes, conditionneur de sol biologique aux champignons
naturels pour plantes et légumes, substrat de culture aux fibres de
noix de coco pour culture intérieure, suppléments d’hormones de
croissance vitaminés pour plantes et légumes et fertilisant pour
plantes et légumes. Employée au CANADA depuis 17 septembre
2001 en liaison avec les marchandises.

1,116,444. 2001/09/26. Eugene G. Danner Manufacturing, Inc., a
New York Corporation, 160 Oval Drive, Central Islip, New York
11722-1489, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL R. SMITH,
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

PONDMASTER 
WARES: Pond, garden, and outdoor water filtering units. Used in
CANADA since at least as early as April 1992 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 20, 1993 under No.
1,782,573 on wares.

MARCHANDISES: Unités de filtration d’eau pour étang, jardin et
plein air. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 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 20
juillet 1993 sous le No. 1,782,573 en liaison avec les
marchandises.

1,116,485. 2001/09/20. PHARMACIA AB, a legal entity, SE-112
87 Stockholm, 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 

JETEX 
WARES: Needlefree injection device for delivering
pharmaceuticals subcutaneously. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositif d’injection sans aiguille pour
l’administration de produits pharmaceutiques par voie sous-
cutanée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,116,486. 2001/09/20. PHARMACIA AB, a legal entity, SE-112
87 Stockholm, 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 

VELTIP 
WARES: Needlefree injection device for delivering
pharmaceuticals subcutaneously. Proposed Use in CANADA on
wares.



Vol. 50, No. 2523 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 mars 2003 164 March 05, 2003

MARCHANDISES: Dispositif d’injection sans aiguille pour
l’administration de produits pharmaceutiques par voie sous-
cutanée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,116,487. 2001/09/20. PHARMACIA AB, a legal entity, SE-112
87 Stockholm, 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 

ZIPTIP 
WARES: Needlefree injection device for delivering
pharmaceuticals subcutaneously.. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositif d’injection sans aiguille pour
l’administration de produits pharmaceutiques par voie sous-
cutanée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,116,641. 2001/09/25. Sierra Entertainment, Inc. (a Delaware
corporation), 6080 Center Drive, 10th Floor, Los Angeles,
California 90045, 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 

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

WARES: Computer game software and instruction manuals sold
therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ludiciels et manuels d’instruction vendus
avec ces ludiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,116,751. 2001/09/26. Home Interiors & Gifts, Inc., a Texas
corporation, 1649 Frankford Road West, Carrollton, Texas,
75007-4605, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

GREATEST STORIES EVER TOLD 
WARES: Porcelain figurines and statues. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 19, 1995 under No.
1,920,924 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines et statuettes de porcelaine.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 septembre 1995 sous le No. 1,920,924 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,116,752. 2001/09/26. Home Interiors & Gifts, Inc. a Texas
corporation, 1649 Frankford Road West, Carrollton, Texas,
75007-4605, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

KUDDLES KORNER 
WARES: Figurines and ornaments made of resin. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2001 under
No. 2,505,007 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines et ornements en résine. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
novembre 2001 sous le No. 2,505,007 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,116,772. 2001/09/26. ALL ABOUT TECHNOLOGIES INC.,
4480 Côte de Liesse Road, Suite 311, Montreal, QUEBEC,
H4N1R1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

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

WARES: Leather. SERVICES: Leather tanning process.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cuir. SERVICES: Processus de tannage du
cuir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,116,825. 2001/09/27. Communication Maze Inc., 338 Marlowe
Drive, Waterlooo, ONTARIO, N2L5A4 

JIST 
WARES: Board game. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,116,904. 2001/09/27. OPENDESK.COM CORPORATION, 460
Sainte Catherine Street West, Suite 210, Montréal, QUEBEC,
H3B1A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

OPENDESK 
SERVICES: web-based software delivered under the application
service provider (ASP) model to allow multi-user access to
productivity, workgroups and business applications in the nature
of email, calendar, files storage and sharing management, storing
and managing contact information, task management, Internet
bookmarks, mailing list management, newsletter creation and
editing tools, poll applications, group discussions and business
form and to allow distributors to deliver these to market to their
users via these applications, to manage and provision user
accounts and to generate reports on the usage of the application.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Logiciels Web livrés selon le modèle du fournisseur
de services d’applications (ASP) pour permettre l’accès multi-
utilisateurs aux applications de productivité, de groupes de travail
et d’entreprise, sous forme de courriel, de calendrier, de gestion
d’archivage et de partage de fichiers, stockage et gestion des
informations des personnes-ressource, gestion des tâches,
signets Internet, gestion des listes de courrier, outils de création et
d’édition de bulletins, applications de sondages, discussions de
groupes et formulaires commerciaux, et pour permettre aux
distributeurs de livrer ces logiciels sur le marché à leurs
utilisateurs, au moyen de ces applications, pour gérer et fournir
des comptes d’utilisateur, et pour produire des rapports sur
l’utilisation de l’application. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,116,926. 2001/09/27. GUERLAIN SOCIETE ANONYME, 68,
Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SAMSARA SHINE 
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément:
parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, eaux de parfums.
Date de priorité de production: 10 avril 2001, pays: FRANCE,
demande no: 01 3 095 945 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 avril
2001 sous le No. 01 3095945 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Toiletry products, namely perfumes, toilet waters,
colognes, perfumes waters. Priority Filing Date: April 10, 2001,
Country: FRANCE, Application No: 01 3 095 945 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on April 10, 2001 under No. 01
3095945 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,116,936. 2001/09/27. Acushnet Company (Delaware
corporation), 333 Bridge Street, Fairhaven, Massachusetts,
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 

NXT TOUR 
WARES: Golf equipment, namely golf balls. Used in CANADA
since at least as early as August 31, 2001 on wares. Priority Filing
Date: June 01, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/265,161 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément balles de
golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
août 2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 01 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/265,161 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,117,173. 2001/10/04. 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 

ECHAT 
SERVICES: Two-way paging and messaging services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de radiomessagerie et de messagerie
bilatérales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,117,203. 2001/10/02. SUE RICHARDS DOING BUSINESS AS
ART JAM, P.O. Box 714, Guelph, ONTARIO, N1H6L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

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

WARES: (1) Wall calendars. (2) Pre-recorded audio tapes,
cassettes and CD ROMs; pre-recorded video tapes, cassettes
and CD ROMs. (3) Printed publications namely limited edition
photographs, magazines, greeting cards, stickers, posters, story
books, comic books, printed information guides, appointment
books, cheque book covers, diaries, pocket and desk calendars, 
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playing cards and award certificates. (4) Jewellery namely
brooches, toe rings, bracelets. (5) Clothing namely t-shirts, night
shirts, pajamas, slippers, sarongs and children’s bibs.
(6)Promotional items namely bumper sticks, magnets, coffee
cups, metal and plastic key fobs, rubber stamps, press-on tattoos.
(7) Photograph albums, picture frames. (8) Backpacks. (9) Teddy
bears. SERVICES: Entertainment services namely the
coordination of educational conferences and seminars; live and
pre-recorded concerts; dances, gala events, live theatre and fund
raising events; provision of a social club for women. Used in
CANADA since at least as early as September 27, 2001 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7),
(8), (9) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Calendriers muraux. (2) Bandes sonores,
cassettes et disques CD-ROM préenregistrés; bandes vidéo,
cassettes et disques CD-ROM préenregistrés. (3) Publications
imprimées, nommément photographies à tirage limité, revues,
cartes de souhaits, autocollants, affiches, livres de contes,
illustrés, guides d’information imprimés, carnets de rendez-vous,
étuis de chéquier, agendas, calendriers de poche et calendriers
éphémérides, cartes à jouer et certificats de mérite. (4) Bijoux,
nommément broches, bagues pour orteils, bracelets. (5)
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises de nuit, pyjamas,
pantoufles, sarongs et bavettes pour enfants. (6) Articles
promotionnels, nommément auto-collants pour pare-chocs,
aimants, tasses à café, breloques porte-clés en métal et en
plastique, tampons en caoutchouc, tatouages applicables par
pression. (7) Albums à photos, cadres. (8) Sacs à dos. (9)
Oursons en peluche. SERVICES: Services de divertissement,
nommément coordination de conférences et de séminaires
éducatifs; concerts en direct et préenregistrés; danses, galas,
théatre en direct et collectes de fonds; fourniture d’un club social
féminin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
27 septembre 2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4),
(5), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec les services.

1,117,309. 2001/10/01. LECIP KABUSHIKI KAISHA (LECIP
CORPORATION), 4-1, Kamitsuchii, 2-chome, Gifushi, Gifu, 502-
0803, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

LECIP 
WARES: Power distribution or control machines and apparatus;
neon transformers, inverter neon transformers; flashing and
dimming controller for neon transformers; charger; charge
controller. Priority Filing Date: July 13, 2001, Country: JAPAN,
Application No: 2001-64487 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et appareils de contrôle ou de
distribution d’énergie; transformateurs pour tubes au néon,
transformateurs inverseurs pour tubes au néon; contrôleur de
clignotement et de gradation pour transformateurs pour tubes au
néon; chargeur; contrôleur de charge. Date de priorité de
production: 13 juillet 2001, pays: JAPON, demande no: 2001-
64487 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,395. 2001/10/03. U L 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 

SNUGGLE PUR ET DOUX 
The right to the exclusive use of DOUX is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assouplisseur de tissus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,400. 2001/10/03. Neurocrine Biosciences, Inc., 10555
Science Center Drive, San Diego, California 92121-1102,
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 

MCD 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of cancer
and neurological, endocrinological, and central nervous system
disorders and diseases. SERVICES: Research and development
services in the field of pharmaceuticals and treatments for cancer
and neurological, endocrinological, and central nervous system
disorders and diseases; clinical testing of pharmaceuticals and
treatments. Priority Filing Date: April 05, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/057,039 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services; April 05, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/057,040 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 pharmaceutiques pour le
traitement du cancer et des troubles et maladies neurologiques,
endocrinologiques et du système nerveux central. SERVICES: 
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Services de recherche et développement dans le domaine des
produits pharmaceutiques et des traitements du cancer et des
troubles et maladies neurologiques, endocrinologiques et du
système nerveux central; essais cliniques de produits
pharmaceutiques et de traitements. Date de priorité de
production: 05 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/057,039 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services; 05
avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
057,040 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,117,414. 2001/10/03. ARAMIS 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 

STRESS RESCUE 
WARES: Toiletries namely soaps for personal use, face and body
cleansers, shower gels; face and body lotions, gels and creams;
personal deodorants and anti-perspirants, perfumery, cologne,
skin care preparations and hair care preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément savons pour
le corps, nettoyeurs pour le visage et le corps, gels pour la
douche; lotions, gels et crèmes pour le visage et le corps;
déodorants et antisudorifiques personnels, parfumerie, eau de
Cologne, préparations pour les soins de la peau et préparations
de soins capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,117,514. 2001/10/03. Marchon Eyewear, Inc., a New York
corporation, 35 Hub Drive, Melville, New York, 11747, 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 

MICROGRAVITY 
WARES: Eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames and eyeglass
cases. Priority Filing Date: August 16, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/301,274 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 12, 2002 under No. 2,650,636 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures de
lunettes et étuis à lunettes. Date de priorité de production: 16 août
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
301,274 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 12 novembre 2002 sous le No. 2,650,636 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,117,539. 2001/10/04. JOHNSON & JOHNSON, 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 

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

WARES: Bar soap, body wash, and cleansing wipes. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Barres de savon, produit de lavage corporel et
débarbouillettes de nettoyage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,117,565. 2001/10/09. Trinity Western University, is a university
created by private act of Legislative Assembly of British
Colombia, Holding Certificate of Incorporation No. PA 97, 7600
Glover Road, Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Y1Y1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHERRINGTON EASINGWOOD KEARL CRITCHLEY
WENNER, P.O. BOX 580, 9067 CHURCH STREET, FORT
LANGLEY, BRITISH COLUMBIA, V1M2R9 

DRIME 
SERVICES: Street drama team that uses the tool of
choreographed mime and music in order to share the Gospel with
those on the streets. The team also prepares people for the
ministry through workshops and seminars. The team has various
support materials and training courses that are used in this
evangelical outreach throughout Canada. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Équipe scénique de rue qui utilise l’outil du mime et
de la musique chorégraphiés, afin de partager l’Évangile avec le
monde des rues. L’équipe prépare aussi les gens au ministère au
moyen d’ateliers et de séminaires. L’équipe possède divers
accessoires de travail et cours de formation servant dans cette
diffusion évangélique à travers le Canada. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,117,566. 2001/10/09. Trinity Western University, is a university
created by private act of Legislative Assembly of British
Colombia, Holding Certificate of Incorporation No. PA 97, 7600
Glover Road, Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Y1Y1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHERRINGTON EASINGWOOD KEARL CRITCHLEY
WENNER, P.O. BOX 580, 9067 CHURCH STREET, FORT
LANGLEY, BRITISH COLUMBIA, V1M2R9 
 

SERVICES: Street drama team that uses the tool of
choreographed mime and music in order to share the Gospel with
those on the streets. The team also prepares people for the
ministry through workshops and seminars. The team has various
support materials and training courses that are used in this
evangelical outreach throughout Canada. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Équipe scénique de rue qui utilise l’outil du mime et
de la musique chorégraphiés, afin de partager l’Évangile avec le
monde des rues. L’équipe prépare aussi les gens au ministère au
moyen d’ateliers et de séminaires. L’équipe possède divers
accessoires de travail et cours de formation servant dans cette
diffusion évangélique à travers le Canada. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,117,691. 2001/10/05. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, , New Brunswich, 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 

SURGISITE 
WARES: Surgical drapes and gowns used to assure sterility in
surgical procedures; surgical apparatus and instruments; devices
for cleaning surgical instruments, namely, electro-surgical tip
cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Champs opératoires et chemises servant à
assurer la stérilité dans les interventions chirurgicales; appareils
et instruments chirurgicaux; dispositifs pour le nettoyage
d’instruments chirurgicaux, nommément nettoyeurs d’embouts
électro-chirurgicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,117,719. 2001/10/05. C.I.M. CARD IDENTIFICATION
MACHINES - S.P.A., Via Serra N. 2, , 40012, Calderara di Reno ,
(Bologna), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Business cards, ID cards, loyalty cards, gift cards,
gadget cards, personalized identification cards, all the
aforementioned as plastic white cards or coloured cards, and with
or without magnetic strips therein; ribbons for photos and thermal
printers; cleaning products for thermal printers; accessories for
badges, namely, lanyards, neck chains, wrist, straps and clips;
badge reels, badge holders; plastic card holders and card
protectors; display units and dispenser for card and badges;
carrying and storage cases for cards and badges; card racks.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes d’affaires, cartes d’identification,
cartes fidélité, cartes pour cadeaux, cartes gadget, cartes
d’identité personnalisées, tous les articles précités en cartes
blanches en plastique ou cartes de couleur, avec ou sans bande
magnétique; rubans pour photos et imprimantes thermiques;
produits nettoyants pour imprimantes thermiques; accessoires
pour insignes, nommément cordons, chaînes de cou, poignet,
sangles et pinces; dévidoirs pou insignes, supports d’insignes;
porte-cartes de plastique et protecteurs de cartes; présentoirs et
distributeurs pour cartes et insignes; mallettes de transport et
d’entreposage pour cartes et insignes; supports pour cartes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,089. 2001/10/16. The Chancellor Masters and Scholars of
the University of Cambridge , acting by The University of
Cambridge Local Examinations Syndicate, The British Council
and IELTS Australia Pty Limited,a joint venture, 1 Hills Road,
Cambridge CB1 2EU, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

CBIELTS 
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SERVICES: Educational and training services, namely,
conducting classes, seminars, conferences and workshops in the
field of language skills and distributing course materials in
connection therewith; educational testing in the field of language
skills. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’éducation et de formation, nommément
tenue de classes, séminaires, conférences et ateliers dans le
domaine des langues et distribution de matériel pédagogique en
liaison avec ces apprentissages; tests pédagogiques de
compétence linguistique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,118,163. 2001/10/11. THE FREDERICK HARRIS MUSIC CO.,
LIMITED, Unit 1, 5865 McLaughlin Road, Mississauga,
ONTARIO, L5R1B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

CELEBRATE 
WARES: Publications in the field of music, namely, books,
handbooks for teachers, teaching guides, repertoire albums,
musicianship texts, student guides, course syllabi; prerecorded
repertoire albums, cassettes, compact discs, diskettes and
computer software for teaching and learning music and teaching
the user how to play the piano. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Publications dans le domaine de la musique,
nommément livres, manuels pour enseignants, guides
d’enseignement, albums répertoires, textes de musicographie,
guides de l’élève, programmes de cours; albums répertoires
préenregistrés, cassettes, disques compacts, disquettes et
logiciels pour enseignement et apprentissage de la musique, et
enseignement du piano. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,118,246. 2001/10/11. THE MEAD CORPORATION, a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, , Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MEMORY LANE 
WARES: Calendars. Priority Filing Date: September 21, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
314,883 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calendriers. Date de priorité de production:
21 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/314,883 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,248. 2001/10/11. SECRETAN CENTER INC., a legal
entity, RR#2, , Alton, ONTARIO, L0N1A0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HIGHER GROUND COMMUNITY 
WARES: Newsletters, books, and a series of non-fiction books on
the topics of business management services, business
consultation services, and business planning services, pre-
recorded video tapes, pre-recorded audio tapes, pre-recorded
audio/video tapes, pre-recorded CD ROMS on topics of business
management services, business consultation services, business
planning services, consultation services, personnel management
consultation services, business relationships, personal
relationships, enhancement of relationships amongst teams of
people, management and development programs, and
enhancement of community services; contemplative and
motivational cards. SERVICES: (1) Teaching in the field of
business relationships; teaching in the field of personal
relationships; teaching in the field of enhancement of relationships
amongst teams of people; teaching in the field of management
and development programs; teaching in the field of enhancement
of community services; business management and consultation
services; personnel management consultation services. (2)
Business management services; business consultation services;
business planning services; business acquisition and merger
consultation services; business acquisition consultation services;
business appraisal services; conducting business and market
research surveys; business management planning services;
business training services; business research services; business
services, namely, services using computer models for the
enhancement of business relationships; personal services,
namely, using computer models for the enhancement of personal
relationships; services using computer models for the
enhancement of relationships amongst teams people;
development and implementation of management leadership and
development programs; development and implementation of
programs for the enhancement of community services;
development and implementation of programs for the
improvement of quality control of businesses; project
management services. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins, livres et une série d’ouvrages non
romanesques sur des sujets de services de gestion des
entreprises, services de consultation commerciaux et services de
planification d’entreprise, bandes vidéo préenregistrées, bandes
sonores préenregistrées, bandes audio/vidéo préenregistrées,
CD-ROM préenregistrés sur des sujets de services de gestion des
entreprises, services de consultation commerciaux, services de
planification d’entreprise, services de consultation, services de
consultation en gestion du personnel, relations d’affaires, relations 
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personnelles, mise en valeur des relations parmi des équipes de
personnes, programmes de gestion et de perfectionnement et
mise en valeur de services communautaires; cartes de réflexion et
de motivation. SERVICES: (1) Enseignement dans le domaine
des relations commerciales; enseignement dans le domaine des
relations personnelles; enseignement dans le domaine de
l’enrichissement des relations parmi des équipes de personnes;
enseignement dans le domaine des programmes de gestion et de
développement; enseignement dans le domaine de l’amélioration
des services communautaires; services de gestion et de
consultation des entreprises; services consultatifs en gestion du
personnel. (2) Services de gestion des entreprises; services de
consultation commerciaux; services de planification d’entreprise;
services de consultation sur les acquisitions et les fusions
d’entreprises; services de consultation sur les acquisitions
d’entreprises; services d’évaluation d’entreprises; fourniture de
recherches en gestion et d’études de marché; services de
planification en gestion des affaires; services de formation en
entreprise; services de recherche sur les entreprises; services
d’affaires, nommément services utilisant des modèles
informatiques pour l’enrichissement de relations d’affaires;
services personnels, nommément utilisation de modèles
informatiques pour l’enrichissement de relations d’affaires;
services utilisant des modèles informatiques pour
l’enrichissement des relations entre équipes de personnes;
élaboration et mise en oeuvre de programmes de
perfectionnement en gestion et en leadership; élaboration et mise
en oeuvre de programmes pour l’enrichissement de services
communautaires; élaboration et mise en oeuvre de programmes
en vue de l’amélioration du contrôle de la qualité des entreprises;
services de gestion de projets. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 septembre 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,118,320. 2001/10/15. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO, M2P2B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, LEGAL AND COMPLIANCE DEPARTMENT,
4120 YONGE STREET, SUITE 420, TORONTO, ONTARIO,
M2P2B8 

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

SERVICES: Lottery, casino and gaming services, including with a
place or venue for gaming. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de loterie, de casino et de jeux de hasard, y
compris avec un lieu pour jeux de hasard. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,118,321. 2001/10/15. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO, M2P2B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, LEGAL AND COMPLIANCE DEPARTMENT,
4120 YONGE STREET, SUITE 420, TORONTO, ONTARIO,
M2P2B8 

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

SERVICES: Lottery, casino and gaming services, including with a
place or venue for gaming. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de loterie, de casino et de jeux de hasard, y
compris avec un lieu pour jeux de hasard. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,118,422. 2001/10/15. Escada AG, Margaretha-Ley Ring, 1,
85609, Aschheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

WARES: Articles of clothing namely suits, trousers, jeans, shirts,
skirts, jackets, blazers, coats, jogging suits, belts, scarves, night
gowns, slips, chemises, evening gowns, overalls, sweaters,
blouses, body stockings, capes, anoraks, slacks, dresses, parkas,
shorts, vests, sweat pants, swim suits, pyjamas, stockings,
tanktops, socks, gloves, neckties, mufflers, legwarmers; shoes,
hats, leather and imitations of leather and goods made of these
materials namely, handbags and other cases not adapted to the
product they are intended to contain; small articles made of
leather, namely purses, pocket wallets, key cases, trunks and
traveilling bags, umbrellas, sunglasses and eye glasses.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
costumes, pantalons, jeans, chemises, jupes, vestes, blazers,
manteaux, survêtements, ceintures, foulards, robes de nuit,
combinaisons-jupons, combinaisons-culottes, robes du soir,
salopettes, chandails, chemisiers, combinés-culottes, capes,
anoraks, pantalons sport, robes, parkas, shorts, gilets, pantalons
de survêtement, maillots de bain, pyjamas, mi-chaussettes,
débardeurs, chaussettes, gants, cravates, cache-cols, bas de
réchauffement; souliers, chapeaux, cuir et similicuir et articles
constitués de ces matières, nommément sacs à main et autres
étuis non adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir;
petits articles en cuir, nommément sacs à main, portefeuilles, étuis
porte-clés, malles et sacs de voyage, parapluies, lunettes de soleil
et lunettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,118,512. 2001/10/16. 2811472 Canada Inc., c/o/b as Acorn
Partners, 1003-350 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO, K1R7S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

SERVICES: Financing and advisory services for business to
business transactions. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de financement et de conseils pour
transactions inter-entreprises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,118,626. 2001/10/17. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.,
99 Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Chewing gum. 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: Gomme à mâcher. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,859. 2001/10/19. SMART & BIGGAR, 55 Metcalfe Street,
Ottawa, ONTARIO, K2P0A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Publications in the field of intellectual property and
related law namely, brochures, newsletters, commentaries,
reports and electronic publications relating to intellectual property
and related law. SERVICES: Legal services pertaining to
intellectual property and related matters, patent and trade-mark
agency services; and information services relating to legal and
intellectual property matters. Used in CANADA since at least as
early as 1926 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications dans le domaine de la propriété
intellectuelle et des lois connexes, nommément brochures,
bulletins, commentaires, rapports et publications électroniques
ayant trait à la propriété intellectuelle et aux lois connexes.
SERVICES: Services juridiques ayant trait à la propriété
intellectuelle et aux questions connexes, services d’agence de
brevets et de marques de commerce; et services d’information
ayant trait aux questions juridiques et de propriété intellectuelle.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1926 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,119,033. 2001/10/22. AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED
PUBLIC ACCOUNTANTS, a non-profit corporation of the District
of Columbia, 1211 Avenue of the Americas, New York, New York
10036-8775, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: Computer software, namely financial software used for
the preparation and exchange of business and financial reports
and data. SERVICES: Financial services, namely providing a
system and standards for the preparation and exchange of
financial reports and data. Used in CANADA since at least as
early as March 29, 2000 on services; October 2000 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BUSINESS REPORTING
LANGUAGE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels financiers
utilisés pour la préparation et l’échange de rapports et de données
commerciaux et financiers. SERVICES: Services financiers,
nommément fourniture d’un système et de normes pour la
préparation et l’échange de rapports et de données financiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 mars
2000 en liaison avec les services; octobre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,119,034. 2001/10/22. AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED
PUBLIC ACCOUNTANTS, a non-profit corporation of the District
of Columbia, 1211 Avenue of the Americas, New York, New York
10036-8775, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

XBRL 
WARES: Computer software, namely financial software used for
the preparation and exchange of business and financial reports
and data. SERVICES: Financial services, namely providing a
system and standards for the preparation and exchange of
financial reports and data. Used in CANADA since at least as
early as March 29, 2000 on services; October 2000 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels financiers
utilisés pour la préparation et l’échange de rapports et de données
commerciaux et financiers. SERVICES: Services financiers,
nommément fourniture d’un système et de normes pour la
préparation et l’échange de rapports et de données financiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 mars
2000 en liaison avec les services; octobre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,119,039. 2001/10/22. Optik K & R inc., 860 Denison Street, Unit
14, Markham, ONTARIO, L3R4H1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEVEN N. SIEGER,
(LOOPSTRA NIXON LLP), WOODBINE PLACE, 135 QUEENS
PLATE DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, M9W6V7 

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

WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,119,068. 2001/10/23. Pyramid Productions Inc., Bldg. 1 Currie
Barracks, #108, 2905 Hochwald Avenue SW, Calgary,
ALBERTA, T3E7H5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROWNLEE FRYETT, SUITE 2000
WESTERN GAS TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY,
ALBERTA, T2P3S8 

 

SERVICES: Production of ready for broadcasting television
shows. Used in CANADA since as early as June 2001 on
services.

SERVICES: Production d’émissions télévisées prêtes pour
diffusion. Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2001
en liaison avec les services.

1,119,071. 2001/10/23. ENBRIDGE INTEGRATED BUILDING
TECHNOLOGIES INC., 2645 Skymark Avenue, Suite 210, ,
Mississauga, ONTARIO, L4W4H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID S. ROGERS,
(ROGERS, CAMPBELL, MICKLEBOROUGH), 350 BAY
STREET, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2S6 
 

SERVICES: Remotely collecting and compiling data regarding
customers’ utility usage, and providing access to an Internet web
site to enable customers to access data pertaining to their utility
usage. Used in CANADA since at least as early as May 01, 2001
on services.

SERVICES: Collecte et groupement de données d’utilité pratique
pour les clients, et accès à un site Web sur Internet permettant aux
clients de parcourir des données d’utilité pratique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2001 en liaison
avec les services.

1,119,139. 2001/10/23. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.,
99 Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Fabric softeners, fabric conditioners and related goods,
namely fabric protectant for clothing, static preventors, fabric de-
wrinklers, colour guards that protect colour safeness of the fabric,
non-starch products that make ironing easier, fabric starch, fabric
bluing agents, fabric whiteners, products that improve the smell of
the fabric, and products that impart stain guards on the fabric.
Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot DOUCE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Assouplisseurs de tissus, conditionneurs pour
tissus et marchandises connexes, nommément produit de
protection de tissus pour vêtements, produits antistatiques,
produits pour défroisser les tissus, protège-couleurs pour tissus,
produits sans amidon pour faciliter le repassage, amidon à tissus,
agents d’azurage pour tissus, produits blanchissants pour tissus,
produits qui modifient l’odeur des tissus et produits qui protègent
les tissus contre les taches. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,119,140. 2001/10/23. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.,
99 Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Fabric softeners, fabric conditioners and related goods,
namely fabric protectant for clothing, static preventors, fabric de-
wrinklers, colour guards that protect colour safeness of the fabric,
non-starch products that make ironing easier, fabric starch, fabric
bluing agents, fabric whiteners, products that improve the smell of
the fabric, and products that impart stain guards on the fabric.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assouplisseurs de tissus, conditionneurs pour
tissus et marchandises connexes, nommément produit de
protection de tissus pour vêtements, produits antistatiques,
produits pour défroisser les tissus, protège-couleurs pour tissus,
produits sans amidon pour faciliter le repassage, amidon à tissus,
agents d’azurage pour tissus, produits blanchissants pour tissus,
produits qui modifient l’odeur des tissus et produits qui protègent
les tissus contre les taches. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,119,141. 2001/10/23. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.,
99 Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Fabric softeners, fabric conditioners and related goods,
namely fabric protectant for clothing, static preventors, fabric de-
wrinklers, colour guards that protect colour safeness of the fabric,
non-starch products that make ironing easier, fabric starch, fabric
bluing agents, fabric whiteners, products that improve the smell of
the fabric, and products that impart stain guards on the fabric.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assouplisseurs de tissus, conditionneurs pour
tissus et marchandises connexes, nommément produit de
protection de tissus pour vêtements, produits antistatiques,
produits pour défroisser les tissus, protège-couleurs pour tissus,
produits sans amidon pour faciliter le repassage, amidon à tissus,
agents d’azurage pour tissus, produits blanchissants pour tissus,
produits qui modifient l’odeur des tissus et produits qui protègent
les tissus contre les taches. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,119,142. 2001/10/23. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.,
99 Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

AIR VIVIFIANT 
WARES: Fabric softeners, fabric conditioners and related goods,
namely fabric protectant for clothing, static preventors, fabric de-
wrinklers, colour guards that protect colour safeness of the fabric,
non-starch products that make ironing easier, fabric starch, fabric
bluing agents, fabric whiteners, products that improve the smell of
the fabric, and products that impart stain guards on the fabric.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplisseurs de tissus, conditionneurs pour
tissus et marchandises connexes, nommément produit de
protection de tissus pour vêtements, produits antistatiques,
produits pour défroisser les tissus, protège-couleurs pour tissus,
produits sans amidon pour faciliter le repassage, amidon à tissus,
agents d’azurage pour tissus, produits blanchissants pour tissus,
produits qui modifient l’odeur des tissus et produits qui protègent
les tissus contre les taches. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,119,143. 2001/10/23. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.,
99 Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Fabric softeners, fabric conditioners and related goods,
namely fabric protectant for clothing, static preventors, fabric de-
wrinklers, colour guards that protect colour safeness of the fabric,
non-starch products that make ironing easier, fabric starch, fabric
bluing agents, fabric whiteners, products that improve the smell of
the fabric, and products that impart stain guards on the fabric.
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: Assouplisseurs de tissus, conditionneurs pour
tissus et marchandises connexes, nommément produit de
protection de tissus pour vêtements, produits antistatiques,
produits pour défroisser les tissus, protège-couleurs pour tissus,
produits sans amidon pour faciliter le repassage, amidon à tissus,
agents d’azurage pour tissus, produits blanchissants pour tissus,
produits qui modifient l’odeur des tissus et produits qui protègent
les tissus contre les taches. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,119,144. 2001/10/23. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.,
99 Vanderhoof Avenue, , Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BRISE FRAICHE 
WARES: Fabric softeners, fabric conditioners and related goods,
namely fabric protectant for clothing, static preventors, fabric de-
wrinklers, colour guards that protect colour safeness of the fabric,
non-starch products that make ironing easier, fabric starch, fabric
bluing agents, fabric whiteners, products that improve the smell of
the fabric, and products that impart stain guards on the fabric.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplisseurs de tissus, conditionneurs pour
tissus et marchandises connexes, nommément produit de
protection de tissus pour vêtements, produits antistatiques,
produits pour défroisser les tissus, protège-couleurs pour tissus,
produits sans amidon pour faciliter le repassage, amidon à tissus,
agents d’azurage pour tissus, produits blanchissants pour tissus,
produits qui modifient l’odeur des tissus et produits qui protègent
les tissus contre les taches. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,119,145. 2001/10/23. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.,
99 Vanderhoof Avenue, , Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Fabric softeners, fabric conditioners and related goods,
namely fabric protectant for clothing, static preventors, fabric de-
wrinklers, colour guards that protect colour safeness of the fabric,
non-starch products that make ironing easier, fabric starch, fabric
bluing agents, fabric whiteners, products that improve the smell of
the fabric, and products that impart stain guards on the fabric.
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: Assouplisseurs de tissus, conditionneurs pour
tissus et marchandises connexes, nommément produit de
protection de tissus pour vêtements, produits antistatiques,
produits pour défroisser les tissus, protège-couleurs pour tissus,
produits sans amidon pour faciliter le repassage, amidon à tissus,
agents d’azurage pour tissus, produits blanchissants pour tissus,
produits qui modifient l’odeur des tissus et produits qui protègent
les tissus contre les taches. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,119,270. 2001/10/23. TELUS Communications Inc., 32S 10020
100 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely a rate plan for
wireless telecommunication services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément plan
tarifaire pour services de télécommunications sans fil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,119,378. 2001/10/24. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

TRILOGY 
WARES: Seed treatment preparations, namely, pesticides,
insecticides, fungicides, herbicides. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour le traitement des
semences, nommément pesticides, insecticides, fongicides,
herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,119,422. 2001/10/25. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

SERVICES: Arena services, namely, providing facilities for sports,
concerts, theatre productions, religious events, conventions and
exhibitions. Used in CANADA since October 19, 1998 on services.

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

SERVICES: Services de stade, nommément installations pour
activités sportives, concerts, présentations de pièces de théâtre,
manifestations religieuses, congrès et expositions. Employée au
CANADA depuis 19 octobre 1998 en liaison avec les services.

1,119,444. 2001/10/25. CTV Inc., 9 Channel Nine Court, Toronto,
ONTARIO, M1S4B5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LINDA VANDERKOLK, LEGAL
DEPARTMENT, BELL GLOBEMEDIA INC., 9 CHANNEL NINE
COURT, TORONTO, ONTARIO, M1S4B5 
 

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

WARES: Pre-recorded audio and video tapes, cassettes, CD-
ROMs, compact discs and films of television programs for use in
the entertainment, travel and education industries; production
equipment, namely microphone flashes and camera decals;
clothing, namely sarongs/wraps, tank tops, scarves, hats, gloves,
mittens, skirts, sundresses, pants, jeans, shorts, jogging suits, golf
shirts, t-shirts, sweatshirts, shirts, jerseys, fleece tops, sweaters,
jackets, coats, rainsuits ponchos, aprons, robes and swimwear,
wetsuits, shoes, namely flip flops; sporting goods, namely,
sleeping bags, pillows, beach bags, backpacks, sheets,
comforters, blankets, towels, cushions, golf bags, golf shoe bags,
golf putters, golf balls, golf club head covers, golf towels, golf tees,
water bottles, helmets, baseballs, basketballs, sport racquets,
tennis balls, footballs, volleyballs, soccer balls, ping pong balls,
beachballs, fishing rods, fishing reels, fishing tackle, fishing tackle
boxes, firt aid kits, tool boxes, pocket knives, binoculars, cameras,
trophies, seat cushions, chairs, visors, wristbands, headbands,
sunglass holders, fanny pouches, sports bags, portable coolers,
insulated containers for hot or cold beverages, air mattresses,
children’s floatation devices, water noodles, flashlights, watches,
lunch kits, lunch boxes and insulated bottles; souvenir items,
namely, umbrellas, coasters, mugs, dog tags, mouse pads,
bumper stickers, banners, books and magazines, calendars,
posters, notepaper, address books, personal time management
agendas, gift cards, pencils, pens, calculators, ice scrapers,
mirrors, buttons, candy, drinking glasses, clocks, picture frames,
paperweights, lapel pins, key chains and binders; toys, games and
playthings, namely table top games, board games, card games,
playing cards, toy characters, toy vehicles, flying disc toys;
compact disc carrying cases, radio carrying cases, vanity cases
and briefcases and luggage; printed publications, namely
manuals, newsletters, brochures, flyers, postcards, journal
featuring television programming schedules and television
programming information and news and magazines. SERVICES:
(1) Entertainment services namely the production, broadcast,
recording, transmission and distribution of television programs;
multimedia services, namely the provision of entertainment and
information offered by way of the Internet and television. (2)
Internet services, namely the operation of an Internet web site
providing entertainment and information relating to travel; on-line
transmission and distribution through computer networks and
video servers of television programming; transmission of message
and programs offered through the medium of the Internet, namely
discussion forums, chatrooms, message boards; on-line services
namely, dissemination of advertising services for others via an on-
line electronic communications network; multimedia services,
namely the provision of news, entertainment and information
offered by way of multimedia applications including CD ROM’s,
CDs and databases, palm pilots, cellular telephones and wireless
pagers. Used in CANADA since at least as early as September
07, 2001 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot TRAVEL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Bandes, cassettes, disques CD-ROM,
disques compacts audio et vidéo, et films d’émissions de
télévision préenregistrés à utiliser dans les secteurs du
divertissement, des voyages et de l’éducation; matériel de
production, nommément décalcomanies pour microphones,
lampes-éclair et caméras; vêtements, nommément sarongs/
châles, débardeurs, foulards, chapeaux, gants, mitaines, jupes,
robes bain de soleil, pantalons, jeans, shorts, survêtements, polos
de golf, tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises, jerseys, hauts
molletonnés, chandails, vestes, manteaux, ensembles
imperméables, ponchos, tabliers, peignoirs et maillots de bain,
combinaisons isothermiques; souliers, nommément tongs; articles
de sport, nommément sacs de couchage, oreillers, sacs de plage,
sacs à dos, draps, édredons, couvertures, serviettes, coussins,
sacs de golf, sacs à chaussures de golf, putters, balles de golf,
housses de bâtons de golf, serviettes de golf, tés de golf, bidons,
casques, balles de baseball, ballons de basket-ball, raquettes de
sport, balles de tennis, ballons de football, ballons de volley-ball,
ballons de soccer, balles de tennis de table, ballons de plage,
cannes à pêche, moulinets, articles de pêche, coffres à articles de
pêche, trousses de premiers soins, boîtes à outils, canifs,
jumelles, appareils-photos, trophées, coussins de siège, chaises,
visières, serre-poignets, bandeaux, supports pour lunettes de
soleil, petits sacs bananes, sacs de sport, glacières portatives,
contenants isolants pour boissons chaudes ou froides, matelas
pneumatiques, dispositifs de flottaison pour enfants, pagaies,
lampes de poche, montres, trousses-repas, boîtes-repas et
bouteilles thermos; souvenirs, nommément parapluies, dessous
de verres, grosses tasses, plaques d’identité, tapis de souris,
autocollants pour pare-chocs, bannières, livres et revues,
calendriers, affiches, papier à lettres, carnets d’adresses,
agendas personnels, cartes pour cadeaux, crayons, stylos,
calculatrices, grattoirs à glace, miroirs, macarons, bonbons,
verres, horloges, encadrements, presse-papiers, épinglettes,
chaînettes porte-clés et reliures; jouets, jeux et articles de jeu,
nommément jeux de table, jeux de cartes, cartes à jouer,
personnages-jouets, véhicules-jouets, disques volants; mallettes
à disques compacts, mallettes-radio, étuis de toilette, porte-
documents et bagages; publications imprimées, nommément
manuels, bulletins, brochures, prospectus, cartes postales,
journal contenant les horaires de programmes télévisés et des
informations sur les programmes télévisés, et nouvelles et
magazines. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément la production, la diffusion, l’enregistrement, la
transmission et la distribution d’émissions de télévision; services
multimédias, nommément services de divertissement et de
renseignements offerts au moyen de l’Internet et de la télévision.
(2) Services d’Internet, nommément l’exploitation d’un site web
Internet fournissant des divertissements et des renseignements
ayant trait aux voyages; transmission en ligne et distribution au
moyen de réseaux d’ordinateurs et de serveurs vidéo de
programmes télévisés; transmission de message et de
programmes offerts au moyen de l’Internet, nommément groupes
de discussion, chatrooms, babillards électroniques; services en
ligne, nommément diffusion de services de publicité pour des tiers
au moyen d’un réseau de télécommunications électroniques en
ligne; services multimédias, nommément la fourniture d’actualités,
divertissement et information offerts au moyen d’applications

multimédias y compris CD ROM, disques compacts et bases de
données, assistants numériques, téléphones cellulaires et
téléavertisseurs sans fil. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 07 septembre 2001 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (2).

1,119,451. 2001/10/25. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.,
99 Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Toothpaste. 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: Dentifrice. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,119,620. 2001/10/26. This Hugs For You Inc., 31 Mill Road,
Dorchester, ONTARIO, N0L1G2 

Thishugsforyou 
WARES: Toys. Used in CANADA since April 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Jouets. Employée au CANADA depuis 01
avril 2001 en liaison avec les marchandises.

1,119,667. 2001/10/30. L’Industrielle-Alliance Compagnie
d’Assurance sur la Vie, 1080 ch. St-Louis, C.P. 1907, succursale
Terminus, Sillery, QUÉBEC, G1K7M3 

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

SERVICES: Administration quotidienne des régimes d’assurance
collective, entre autres permet aux administrateurs de gérer leur
régime et d’effectuer directement leurs modifications. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Day-to-day administration of group insurance plans,
allowing administrators to manage and directly modify their plans.
Proposed Use in CANADA on services.
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1,119,702. 2001/10/25. SA MAISON JOSEPH DROUHIN une
société anonyme, 7, rue d’Enfer, 21200 Beaune, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,119,765. 2001/10/29. Danaflex Packaging Corporation Limited,
101 Collins Avenue, Linden, Tawa, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

DANAFLEX 
WARES: Machinery for packing foods; flexible plastic packaging
for use in the food industry. SERVICES: Consultation in the field
of machinery for packing foods and flexible plastic packaging for
use in the food industry. Used in CANADA since at least as early
as September 29, 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machinerie pour l’emballage d’aliments;
emballage de plastique flexible pour utilisation dans l’industrie
alimentaire. SERVICES: Consultation dans le domaine de la
machinerie pour l’emballage d’aliments et emballage de plastique
flexible pour utilisation dans l’industrie alimentaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 septembre 1994 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,119,809. 2001/11/01. Stewart Title Guaranty Company, a
Texas corporation, 1980 Post Oak Blvd., Suite 800, Houston,
Texas 77056, 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 

STEWART INTERNATIONAL 
SERVICES: Business management and consulting services;
underwriting real estate title insurance; real estate escrow
services; real estate conveyancing services, namely, document
preparation for real estate transfers and settlement services; real
estate records production and management services; database
design and conversion services; land surveying services; parcel
mapping services; real estate title searching services; land
registry services; property tax management services. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2000 on services.

SERVICES: Services de gestion et de consultation commerciales;
souscription d’assurance de titres immobiliers; services d’actes
sous condition de biens immobiliers; services d’acte de vente de
biens immobiliers, nommément préparation de documents pour
services de transfert et de règlement de biens immobilier; services
de production et de gestion de dossiers immobiliers; services de
conception et de conversion de bases de données; services
d’arpentage; services de cartographie de parcelles; services de
recherche de titres immobiliers; services d’enregistrement de
proprités; services de gestion des taxes foncières. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en
liaison avec les services.

1,119,861. 2001/10/30. JOHNSON & JOHNSON, 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 

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

WARES: Toothbrushes. 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 à dents. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,119,883. 2001/10/30. Official Starter LLC (a Delaware Limited
Liability Company), 1800 Moler Road, Columbus, Ohio 43207,
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 

TEK | 370 
WARES: Eyeglasses, sunglasses, eyewear cases and eyewear
retainer straps; luggage and travel articles, namely, travel bags,
garment bags for travel, trunks, suitcases, back packs,
knapsacks, all-purpose sports bags, all-purpose athletic bags,
gym bags, duffel bags, fanny packs, waist packs, hand bags, book
bags, school bags, tote bags, billfolds, change purses, wallets, key
cases, briefcase type portfolios and umbrellas. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, étuis pour articles
de lunetterie et sangles de retenue pour articles de lunetterie;
bagages et articles de voyage, nommément sacs de voyage, sacs
à vêtements de voyage, malles, valises, sacs à dos, havresacs,
sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs polochons, sacs
bananes, sacoches de ceinture, sacs à main, sacs pour livres,
cartables, fourre-tout, porte-billets, porte-monnaie, portefeuilles,
étuis porte-clés, portfolios genre porte-documents et parapluies.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,009. 2001/10/31. 2 SURE, S.A. de C.V., Calle 4 No. 40,
Col. Arenal 02980, Azcapotzalco, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

2 SURE 
WARES: Metal anchors to be used in the navigation industry.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ancres en métal à utiliser dans l’industrie de
la navigation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,010. 2001/10/31. 2 SURE, S.A. de C.V., Calle 4 No. 40, ,
Col. Arenal 02980, Azcapotzalco, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

4 SURE 
WARES: Metal anchors to be used in the navigation industry.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ancres en métal à utiliser dans l’industrie de
la navigation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,128. 2001/11/01. PRO-TROLL INC., a California
corporation, 5700A Imhoff Drive, Concord, California 94520,
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 

PRO-TROLL 
WARES: Fishing lures, artificial bait, downrigger weights, and
downrigger hardware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Leurres, appâts artificiels, poids pour lest
automatique, et matériel de lest automatique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,132. 2001/11/01. BLINDS TO GO INC., 3510 St-Joseph
Blvd. East, Montreal, QUEBEC, H1X1W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SOFTTIP 
WARES: Window coverings, namely blinds and shades; and the
parts and components therefor. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtre, nommément stores et
abat-jours; et pièces et composants connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,133. 2001/11/01. BLINDS TO GO INC., 3510 St-Joseph
Blvd. East, Montreal, QUEBEC, H1X1W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SLIMTOP 
WARES: Window coverings, namely, blinds and shades; and the
parts and components therefor. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtre, nommément stores et
abat-jours; et pièces et composants connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,134. 2001/11/01. BLINDS TO GO INC., 3510 St-Joseph
Blvd. East, Montreal, QUEBEC, H1X1W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SOFTKNOB 
WARES: Window coverings, namely, blinds and shades; and the
parts and components therefor. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtre, nommément stores et
abat-jours; et pièces et composants connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,120,137. 2001/11/01. BLINDS TO GO INC., 3510 St-Joseph
Blvd. East, Montreal, QUEBEC, H1X1W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

EXACTMATCH 
WARES: Window coverings, namely blinds and shades and the
parts and components therefor. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtre, nommément stores et
abat-jours et pièces et composants connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,146. 2001/11/01. THE MEAD CORPORATION, a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NEW ERA THINBULK 
WARES: Printing papers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d’imprimerie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,225. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

EARTHSHAKER 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253313 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253313 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,226. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DUST TORNADO 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251160 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier 
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à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251160 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,227. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

EARTHBOUND SPIRIT 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252664 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252664 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,229. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ELECTRIC LIZARD 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251191 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; disques CD-ROM de jeux
vidéo; appareils de jeux vidéo à utiliser avec des téléviseurs;
disques CD-ROM de jeux d’ordinateur; programmes de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo à utiliser avec des téléviseurs;
manettes de jeux vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des
jeux d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de
jeux vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de
cartes; livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines
sur les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (3) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251191 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,120,230. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ELECTRIC SNAKE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251834 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; disques CD-ROM de jeux
vidéo; appareils de jeux vidéo à utiliser avec des téléviseurs;
disques CD-ROM de jeux d’ordinateur; programmes de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo à utiliser avec des téléviseurs;
manettes de jeux vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des
jeux d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de
jeux vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de
cartes; livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines
sur les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (3) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251834 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,231. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ELECTRO-WHIP 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251927 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; disques CD-ROM de jeux
vidéo; appareils de jeux vidéo à utiliser avec des téléviseurs;
disques CD-ROM de jeux d’ordinateur; programmes de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo à utiliser avec des téléviseurs;
manettes de jeux vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des
jeux d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de
jeux vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de
cartes; livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines
sur les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (3) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251927 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,120,232. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ELF’S LIGHT 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252633 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252633 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,234. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

EMPRESS JUDGE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251202 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251202 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,120,235. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

EMPRESS MANTIS 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252584 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252584 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,236. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ENCHANTING MERMAID 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253801 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253801 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,237. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ETERNAL DRAUGHT 
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WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251504 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251504 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,238. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ETERNAL REST 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252519 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252519 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,244. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FAKE TRAP 
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WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/254060 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/254060 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,245. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FIEND’S MIRROR 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/254060 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/254060 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,246. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FIRE EYE 
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WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251940 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251940 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,248. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FIRE SORCERER 

WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/254150 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/254150 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,249. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FIREGRASS 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy 
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guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251767 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251767 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,250. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FIREWING PEGASUS 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;

printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253888 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253888 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,256. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DRAGON TREASURE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
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electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251925 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251925 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,259. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DNA SURGERY 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253533 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253533 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,261. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DIVINE JUDGEMENT 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251619 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier 
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à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251619 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,262. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DIVINE BLESSING 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253608 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253608 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,265. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DIG BEAK 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252575 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252575 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,120,268. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DHARMA CANNON 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251218 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251218 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,269. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DE-SPELL 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/254278 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 09 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/254278 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,270. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DE-FUSION 
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WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253641 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253641 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,273. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DUNGEON WORM 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point

pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252431 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252431 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,275. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DREAM CLOWN 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
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electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251443 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251443 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,276. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DREAMSPRITE 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251837 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251837 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,278. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DRILL BUG 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253480 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et 
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à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253480 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,281. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

COLLECTED POWER 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253539 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux

de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253539 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,282. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CONFISCATION 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251663 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251663 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,120,283. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

COLD WAVE 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253530 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253530 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,284. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

COCOON OF EVOLUTION 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251235 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251235 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,285. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BREATH OF LIGHT 
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WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253375 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253375 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,286. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BURGLAR 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point

pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251708 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251708 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,287. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BURNING LAND 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253567 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253567 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,288. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BURNING SPEAR 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252591 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux

de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252591 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,289. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BUSTER BLADER 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252942 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252942 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,120,290. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CALL OF THE DARK 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253644 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253644 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,293. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CANNON SOLDIER 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252750 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252750 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,298. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CATAPULT TURTLE 
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WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251710 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251710 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,302. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CHAKRA 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253882 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253882 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,307. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BRAIN CONTROL 
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WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253731 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253731 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,308. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DARKWORLD THORNS 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251152 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251152 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,309. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DARK-PIERCING LIGHT 
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WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251601 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251601 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,311. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DARKFIRE DRAGON 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252566 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252566 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,312. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DARK-EYES ILLUSIONIST 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2523

March 05, 2003 201 05 mars 2003

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253602 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253602 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,315. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DARK SPIRIT OF THE SILENT 

WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253536 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253536 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,316. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DARK SAGE 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets; 
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trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251833 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251833 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,317. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DARK RABBIT 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing

electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251926 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251926 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,318. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DARK PRISONER 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point 
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pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253486 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253486 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,319. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DARK PLANT 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing

electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251445 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251445 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,320. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DARK NECROFEAR 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253309 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253309 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,321. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DARK MAGICIAN 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/254165 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux

de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/254165 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,323. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DARK GRAY 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252734 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
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nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252734 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,324. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DARK ENERGY 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253026 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,

nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253026 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,325. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DARK ELF 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251220 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
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nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251220 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,326. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DARK CHIMERA 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251707 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,

nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251707 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,327. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DARK BAT 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253310 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253310 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,120,328. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DARK ASSASSIN 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252569 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252569 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,329. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DARK ARTIST 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253811 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253811 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,120,330. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DANCING FAIRY 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253542 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253542 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,331. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DANCING ELF 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252177 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252177 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,332. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CYCLON LASER 
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WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251589 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251589 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,333. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CYBER RAIDER 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point

pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253064 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253064 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,335. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CURTAIN OF THE DARK ONES 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
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electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252463 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252463 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,336. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CURSE OF DRAGON 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing

electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251716 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251716 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,340. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CRAWLING DRAGON 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
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electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251752 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251752 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,343. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ZONE EATER 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing

electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252175 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252175 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,354. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WORLD SUPPRESSION 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game 
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machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251225 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251225 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,355. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WOOD CORPSE 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252444 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets

d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252444 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,357. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WITCH’S APPRENTICE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252276 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
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stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252276 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,358. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WITCH OF THE BLACK FOREST 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251153 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,

nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251153 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,363. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WING EAGLE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251830 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
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nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251830 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,366. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WHITE HOLE 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252967 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252967 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,367. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WHITE DOLPHIN 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251647 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251647 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,369. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WEATHER REPORT 
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WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252689 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252689 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,370. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WEATHER CONTROL 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252516 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252516 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,371. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WATER GIRL 



Vol. 50, No. 2523 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 mars 2003 216 March 05, 2003

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251648 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251648 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,374. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WALL SHADOW 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253407 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253407 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,378. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

UNITED WE STAND 
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WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253525 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253525 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,381. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VERMILLION SPARROW 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point

pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252597 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252597 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,384. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WALL OF ILLUSION 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
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electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252454 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252454 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,385. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

UPSTART GOBLIN 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253832 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253832 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,387. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TWO-PRONGED ATTACK 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253846 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier 
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à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253846 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,392. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TURTLE TIGER 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252273 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,

nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252273 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,393. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TURTLE BIRD 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252756 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
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nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252756 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,394. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TURTLE OATH 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252512 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,

nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252512 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,395. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TURTLE RACCOON 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251973 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
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nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251973 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,399. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TRAP MASTER 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253068 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,

nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253068 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,402. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TORNADO WALL 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253830 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253830 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,120,403. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TORNADO BIRD 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253847 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253847 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,409. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TOAD MASTER 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251755 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251755 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,410. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TIME SEAL 
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WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253839 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253839 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,411. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TIME MACHINE 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board

games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253841 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253841 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,412. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THUNDER DRAGON 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251793 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251793 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,414. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LEGENDARY SWORD 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253026 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253026 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,418. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LAUNCHER SPIDER 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252562 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252562 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,419. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LAUGHING FLOWER 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252572 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252572 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,420. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LAST WILL 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253643 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253643 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,425. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LEO WIZARD 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251164 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets

d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251164 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,427. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LESSER DRAGON 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251157 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
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anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251157 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,428. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LIGHTFORCE SWORD 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253864 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253864 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,429. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MAGIC CYLINDER 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252962 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252962 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,430. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MAGE POWER 
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WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252958 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252958 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,436. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LORD OF THE LAMP 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point

pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251613 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251613 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,437. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LIVING VASE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
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electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252685 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252685 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,438. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LITTLE CHIMERA 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing

electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252679 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252679 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,439. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LIQUID BEAST 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
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electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252692 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252692 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,440. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LIMITER REMOVAL 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253834 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253834 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,441. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MASTER & EXPERT 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252628 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et 
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à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252628 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,444. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MECHANICAL SNAIL 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252688 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de

cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252688 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,478. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MARINE BEAST 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251243 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
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stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251243 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,479. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LADY PANTHER 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253838 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253838 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,492. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

KAPPA AVENGER 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252555 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252555 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,120,496. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

JUDGE MAN 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251770 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251770 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,503. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ISLAND TURTLE 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251851 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251851 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,504. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

INVITATION TO A DARK SLEEP 
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WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251936 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251936 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,516. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HUNTER SPIDER 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251246 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251246 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,544. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GRIGGLE 
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WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251208 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251208 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,547. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GREAT BILL 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252694 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252694 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,549. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GRAVEROBBER’S RETRIBUTION 



Vol. 50, No. 2523 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 mars 2003 236 March 05, 2003

WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/254157 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/254157 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,554. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GORGON EGG 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point

pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252345 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252345 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,566. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GIANT TURTLE WHO FEEDS ON 
FLAMES 

WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
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games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253319 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253319 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,569. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GIANT RAT 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252582 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles

d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252582 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,576. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GATEKEEPER 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251603 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
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pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251603 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,577. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GATE GUARDIAN RITUAL 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251966 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,

nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251966 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,578. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GATE GUARDIAN 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252601 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2523

March 05, 2003 239 05 mars 2003

nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252601 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,590. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FUSION GATE 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/254243 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/254243 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,595. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FOREST 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251945 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251945 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,596. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FOLLOW WIND 
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WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252252 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252252 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,597. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FLYING PENGUIN 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253633 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253633 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,598. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FLYING FISH 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2523

March 05, 2003 241 05 mars 2003

WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252760 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252760 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,599. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FLOWER WOLF 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point

pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253042 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253042 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,600. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FLASH ASSASSIN 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252579 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252579 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,606. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RUDE KAISER 
WARES: Computer products, namely computer game programs;
video game cartridges; video game CD-ROMs; video game
machines for use with televisions; computer game CD-ROMs;
video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. Priority Filing Date: May 04,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/252370 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits informatiques, nommément ludiciels;
cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo; CD-ROM de
jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes de
jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; et machines de jeux
vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeu. Date de
priorité de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252370 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,607. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HAPPY LOVER 

WARES: Computer products, namely computer game programs;
video game cartridges; video game CD-ROMs; video game
machines for use with televisions; computer game CD-ROMs;
video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. Priority Filing Date: May 04,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/252742 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits informatiques, nommément ludiciels;
cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo; CD-ROM de
jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes de
jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; et machines de jeux
vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeu. Date de
priorité de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252742 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,609. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HAMBURGER RECIPE 
WARES: Computer products, namely computer game programs;
video game cartridges; video game CD-ROMs; video game
machines for use with televisions; computer game CD-ROMs;
video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. Priority Filing Date: May 04,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/251951 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits informatiques, nommément ludiciels;
cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo; CD-ROM de
jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes de
jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; et machines de jeux
vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeu. Date de
priorité de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251951 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,610. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PENGUIN SOLDIER 
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WARES: Computer products, namely computer game programs;
video game cartridges; video game CD-ROMs; video game
machines for use with televisions; computer game CD-ROMs;
video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. Priority Filing Date: May 04,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/252677 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits informatiques, nommément ludiciels;
cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo; CD-ROM de
jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes de
jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; et machines de jeux
vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeu. Date de
priorité de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252677 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,638. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MIRACLE DIG 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253605 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux

de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253605 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,640. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MILLENNIUM SHIELD 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252613 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
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nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252613 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,721. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THOUSAND-EYES IDOL 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252102 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,

nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252102 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,722. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THOUSAND KNIVES 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251843 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251843 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,120,723. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THOUSAND DRAGON 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251325 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251325 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,729. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE STERN MYSTIC 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/257825 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/257825 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,120,731. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE SHADOW WHO CONTROLS THE 
DARK 

WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251760 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251760 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,732. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE RELIABLE GUARDIAN 

WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253528 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253528 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,733. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE PORTRAIT’S SECRET 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely 
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letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251655 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251655 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,740. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE INEXPERIENCED SPY 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252330 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252330 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,743. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SILVER FANG 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252147 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252147 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,745. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SHOVEL CRUSHER 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251698 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251698 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,746. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SHIFT 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251850 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251850 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,748. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SHARE THE PAIN 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251669 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux

de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251669 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,750. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SEVEN TOOLS OF THE BANDIT 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253550 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253550 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,120,751. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SET SAIL FOR THE KINGDOM 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252128 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252128 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,755. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SEA KING DRAGON 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252457 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252457 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,758. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SCIENCE SOLDIER 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2523

March 05, 2003 251 05 mars 2003

WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251652 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251652 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,760. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SATELLITE CANNON 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point

pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253475 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253475 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,821. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AQUA SNAKE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
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electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251168 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251168 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,841. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ABYSS FLOWER 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing

electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251205 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251205 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,860. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BLIND DESTRUCTION 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely 
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letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253557 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253557 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,927. 2001/11/02. APT Advanced Polymer Technology
Corp. (CORPORATION PENNSYLVANIA), 109 Conica Lane,
Box 160, Harmony, PENNSYLVANIA 16037, 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 

QUALIDECK 
WARES: Coatings in the nature of sealers for use in protecting
concrete and asphalt floor surfaces against moisture and chemical
deterioration, and application guides. Used in CANADA since at
least as early as April 1997 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements sous forme de bouche-pores
utilisés pour protéger les surfaces de planchers en béton et en
asphalte contre l’humidité et la détérioration chimique et guides
d’application. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 1997 en liaison avec les marchandises.

1,121,017. 2001/11/02. VT ENTERTAINMENT INC., 22 Duncan
Street, Toronto, ONTARIO, M5H3G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

NO WORK ALL PLAY 

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as October 15, 2001 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2001 en liaison avec
les services.

1,121,236. 2001/11/06. QUIRAL, S.A., Avd. del Llano Castellano,
No 51, 28034 Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SPRINGFIELD 
WARES: Products for personal care, skin products and cosmetic
products, namely, shampoos, body milk, perfumes, eau de
toilette, eau de cologne, after shave. Used in SPAIN on wares.
Registered in or for SPAIN on August 20, 1999 under No.
2.217.017 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les soins personnels, produits
pour la peau et cosmétiques, nommément shampoings, lait pour
le corps, parfums, eau de toilette, eau de Cologne, lotions après-
rasage. Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 20 août 1999 sous le No.
2.217.017 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,238. 2001/11/06. QUIRAL, S.A., Avd. del Llano Castellano,
No. 51, 28034 Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Ready-made clothes, footwear and headwear (non-
orthopaedic) for women, men and children, namely, shirts, t-shirts,
long and short-sleeves polo shirts, camisoles, blouses, trousers,
shorts, pyjamas, waistcoats, pullovers, jackets, coats, scarves,
gloves, sweaters, belts, suspenders, swimming trunks, rubber and
leather shoes, namely, moccasins, boots, sandals, and loafers;
caps and bonnets. Used in SPAIN on wares. Registered in or for
SPAIN on June 14, 1995 under No. 1.938.652 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements prêts à porter, articles chaussants
et couvre-chefs (non orthopédiques) pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, tee-shirts, polos à manches
longues et à manches courtes, cache-corsets, chemisiers,
pantalons, shorts, pyjamas, gilets, pulls, vestes, manteaux,
foulards, gants, chandails, ceintures, bretelles, caleçons de bain,
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chaussures en caoutchouc et en cuir, nommément mocassins,
bottes, sandales et flâneurs; casquettes et bonnets. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 14 juin 1995 sous le No. 1.938.652 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,121,311. 2001/11/07. RELATIVE RESOURCES LTD., P.O.
Box 273, Breton, ALBERTA, T0C0P0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

SPIL-X 
WARES: Stuffing box leak detectors, and stuffing box leak
detectors which include a pumpjack shutdown switch. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs de fuites de boîtes à garniture et
détecteurs de fuites de boîtes à garniture comportant un
interrupteur d’arrêt de chevalet de pompage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,316. 2001/11/07. DELTA GROUP XFO INC., 1311A
Ampère St., Boucherville, QUEBEC, J4B5Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

DELTA-TELEIOS 
WARES: Power converters for electric lamps. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Convertisseurs d’alimentation pour lampes
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,361. 2001/11/09. Natural Science Industries, Ltd., 910
Orlando Avenue, West Hempstead, New York 11552-3942,
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 

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

WARES: Moldable foam for bath and play use. Priority Filing
Date: May 10, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/255,297 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mousse moulable pour le bain et pour jouer.
Date de priorité de production: 10 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/255,297 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,121,426. 2001/11/06. AXA ASSURANCES INC., 2020 rue
Université, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC, H3A2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

CONTINUITÉ 10 
SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

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

1,121,432. 2001/11/06. AXA ASSURANCES INC., 2020 rue
Université, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC, H3A2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

CONTINUITY 10 
SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

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

1,121,443. 2001/11/07. Dana Credit Corporation, 1801 Richards
Road, Toledo, Ohio, 43507, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

FACILIGATOR 
SERVICES: Building and/or grounds maintenance services for
two or more proximately located businesses such as units within
commercial industrial parks. Priority Filing Date: November 05,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78091772 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’entretien d’immeubles et/ou terrains pour
deux ou plusieurs entreprises rapprochées, telles des unités d’un
parc industriel et commercial. Date de priorité de production: 05
novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78091772 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,121,452. 2001/11/07. Rare Limited, Manor Park, Twycross, Nr.
Atherstone, Warks, Engand CV9 3QN, 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 

SABREWULF 
WARES: Computer game cartridges; computer game disks;
computer game programs; computer game software; electronic
game cartridges; electronic game programs; electronic game
software; interactive electronic game programs; interactive video
game programs; memory cartridges on which computer/video
game programs for use to play games are stored; program
memory cartridges for electronic amusement apparatus adapted
for use with display, including video displays; program memory
cartridges for electronic amusement apparatus adapted for use
with television receivers; program memory cartridges for hand-
held video game apparatus; program memory cartridges for
television game sets; program memory cartridges for video game
machines adapted for use with display units; video game
cartridges; video game discs; video game programs; and video
game software. Priority Filing Date: May 11, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/255,721 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux d’ordinateur; disques de
jeux d’ordinateur; ludiciels; cartouches de jeux électroniques;
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux
électroniques; programmes interactifs de jeux électroniques;
programmes interactifs de jeux vidéo; cartouches de mémoire
servant à stocker des programmes de jeux d’ordinateur/vidéo à
utiliser pour jouer; cartouches de mémoire de programme pour
appareils de jeux électroniques adaptés pour être utilisés avec un
afficheur, y compris des afficheurs vidéo; cartouches de mémoire
de programme pour appareils de jeux électroniques adaptés pour
être utilisés avec des téléviseurs; cartouches de mémoire de
programme pour appareils portatifs de jeux vidéo; cartouches de
mémoire de programme pour ensembles de jeux à la télévision;
cartouches de mémoire de programme pour appareils de jeux
vidéo adaptés à être utilisés avec des afficheurs; cartouches de
jeux vidéo; disques de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; et
logiciels de jeux vidéo. Date de priorité de production: 11 mai
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
255,721 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,478. 2001/11/07. Data Management, Inc. a corporation of
Connecticut, 537 New Britain Avenue, Farmington, Connecticut,
06034, 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, K1P5S7 

MEDITAPE 

WARES: Medical patient information report forms and
worksheets, medical laboratory test forms; mounting sheets for
laboratory test reports, clip boards for mounting report forms and
worksheets, storage binders for laboratory test reports, and
transfer sheets for recording data on worksheets. Priority Filing
Date: October 12, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/324,735 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formulaires de déclaration et feuilles de
travail contenant de l’information médicale de patients,
formulaires d’analyses en laboratoire médical; feuilles à monter
pour rapports d’analyses en laboratoire, planchettes à pince pour
le montage de formulaires de déclaration et de feuilles de travail,
reliures d’entreposage pour rapports d’analyses en laboratoire et
feuilles de transfert pour l’enregistrement de données sur les
feuilles de travail. Date de priorité de production: 12 octobre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/324,735 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,489. 2001/11/08. WATTS REGULATOR CO., 815
Chestnut Street, North Andover, MA, 01845-6098, 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 

PRO-BLACK 
WARES: Waste drainage pipes, of plastic. Used in CANADA
since at least as early as July 05, 1999 on wares. Priority Filing
Date: May 10, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/256,461 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
05, 2002 under No. 2,544,896 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en matières plastiques pour
l’évacuation des déchets. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 juillet 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 10 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/256,461 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 mars 2002 sous
le No. 2,544,896 en liaison avec les marchandises.

1,121,492. 2001/11/08. WATTS REGULATOR CO., 815
Chestnut Street, North Andover, MA , 01845-6098, 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 

PRO-BLUE 
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WARES: Waste drainage pipes, of plastic. Used in CANADA
since at least as early as July 05, 1999 on wares. Priority Filing
Date: May 10, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/256,810 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 April 02,
2002 under No. 2,555,754 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en matières plastiques pour
l’évacuation des déchets. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 juillet 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 10 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/256,810 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 02 avril 2002 sous le
No. 2,555,754 en liaison avec les marchandises.

1,121,493. 2001/11/08. WATTS REGULATOR CO., 815
Chestnut Street, North Andover, MA , 01845-6098, 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 

PRO-BROWN 
WARES: Waste drainage pipes, of plastic. Used in CANADA
since at least as early as July 05, 1999 on wares. Priority Filing
Date: May 10, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/256,811 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. 2,555,755 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en matières plastiques pour
l’évacuation des déchets. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 juillet 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 10 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/256,811 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. 2,555,755 en liaison avec les marchandises.

1,121,496. 2001/11/08. JUVENA (INTERNATIONAL) AG,
Industriestrasse 8, 8604 Volketswil, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

REJUVEN ulti-max 
WARES: Cosmetics, namely skin creams, lotions and emulsions
and eye creams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes pour la
peau, lotions et émulsions et crèmes pour les yeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,508. 2001/11/09. E-FINITY GROUP INC., 963 King Road,
Unit 10, Burlington, ONTARIO, L7T3L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

E-FINITY 
SERVICES: Consulting services and educational services,
namely, one-on-one training, workshops, seminars and
conferences, in the field of electronic data interchange, electronic
commerce and other E-business technologies, namely, business-
to-business, business-to-consumer and extensible markup
language. Used in CANADA since at least as early as January 28,
1999 on services.

SERVICES: Services de consultation et services éducatifs,
nommément formation individualisée, ateliers, séminaires et
conférences dans les domaines de l’échange de données
électroniques, du commerce électronique et autres technologies
du commerce électronique, nommément langage inter-
entreprises, langage entreprise à consommateur et langage de
balisage extensible. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 janvier 1999 en liaison avec les services.

1,121,529. 2001/11/09. Versatel Networks Inc., 80 Jean-Proulx,
Hull, QUEBEC, J8Z1W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FLANSBERRY, MENARD &
ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY HOUSE, 504
KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

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

WARES: Computer software and hardware, namely, a
programmable switch platform for use by telephony application
developers, namely telephone companies, utilities companies,
global computer network companies, and cable companies that
allows the application developers to develop mission critical
applications that meet the demands and requirements of
communication providers. Used in CANADA since November 01,
2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique,
nommément plate-forme de commutation programmable pour
utilisation par les développeurs d’applications en téléphonie,
nommément sociétés de téléphone, sociétés de services publics,
sociétés du réseau informatique mondial, et sociétés de câble,
permettant aux développeurs d’applications d’élaborer des
applications critiques de mission qui satisfont aux demandes et
aux exigences des fournisseurs de communications. Employée
au CANADA depuis 01 novembre 2001 en liaison avec les
marchandises.
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1,121,530. 2001/11/09. Versatel Networks Inc., 80 Jean-Proulx,
Hull, QUEBEC, J8Z1W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FLANSBERRY, MENARD &
ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY HOUSE, 504
KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

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

WARES: Computer software and hardware, namely, a
programmable switch platform for use by telephony application
developers, namely telephone companies, utilities companies,
global computer network companies, and cable companies that
allows the application developers to develop mission critical
applications that meet the demands and requirements of
communication providers. Used in CANADA since November 01,
2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique,
nommément plate-forme de commutation programmable pour
utilisation par les développeurs d’applications en téléphonie,
nommément sociétés de téléphone, sociétés de services publics,
sociétés du réseau informatique mondial, et sociétés de câble,
permettant aux développeurs d’applications d’élaborer des
applications critiques de mission qui satisfont aux demandes et
aux exigences des fournisseurs de communications. Employée
au CANADA depuis 01 novembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,121,569. 2001/11/07. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LIFE EATER 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing

electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253688 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à 

anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253688 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,582. 2001/11/15. THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE
ALDO INC., 905 Hodge Street, VILLE ST-LAURENT, QUEBEC,
H4N2B3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

AURA 
WARES: Footwear care products, namely: shoe polish, leather
and fabric shoe cleaners and protectors, aerosol and non-aerosol,
suede shoe cleaners and protectors, suede shoe brushes, leather
garment aerosol protectors, men’s and women’s leather, cloth and
thermal insoles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’entretien d’articles chaussants,
nommément cirage à chaussure, nettoyants à chaussures en cuir
et en tissu et protecteurs, à aérosol et non aérosol, nettoyants et
protecteurs de chaussures en suède, brosses à chaussures en
suède, protecteurs aérosol pour vêtements de cuir, semelles en
cuir, en tissu et thermiques pour hommes et femmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,121,717. 2001/11/07. DIMPLEX NORTH AMERICA LIMITED,
1367 Industrial Road, Cambridge, ONTARIO, N1R7G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

CONTEMPRA 
WARES: Electric simulated woodstoves. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques imitant un poêle à bois.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,721. 2001/11/07. NICHEDATA SERVICES INC., 3445
Vendôme Avenue, Montreal, QUEBEC, H4A3M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

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

SERVICES: Employment counselling and recruitment, personnel
placement and recruitment, market research and consulting,
development and sale of information packages on sectors of
business activities. Used in CANADA since at least 1994 on
services.

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

SERVICES: Counselling d’emploi et recrutement, placement et
recrutement de personnel, étude du marché et consultation,
élaboration et vente de trousses d’informations portant sur les
secteurs des activités économiques. Employée au CANADA
depuis au moins 1994 en liaison avec les services.

1,121,744. 2001/11/08. ProJet Corporation, 26 Wellington Street
East, Suite 810, Toronto, ONTARIO, M5E1S2 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 

PROJETPROFILER 
WARES: Computer software, namely data base software for
storing, searching, reporting and administering financial data for
use by investors and investment advisors. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de bases de
données pour stockage, recherche, état et administration des
données financières, utilisables par les investisseurs et les
conseillers en investissement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,121,795. 2001/11/09. The Frederick Harris Music Co., Limited,
Unit 1 , 5865 McLaughlin Road, Mississauga, ONTARIO,
L5R1B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

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

WARES: Publications in the field of music, namely books,
handbooks for teachers, teaching guides, repertoire albums,
musicianship texts, student guides, course syllabi; prerecorded
repertoire albums, cassettes, compact discs, diskettes and
computer software for teaching the user how to play the piano.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Publications dans le domaine de la musique,
nommément livres, manuels pour enseignants, guides
d’enseignement, albums répertoires, textes de musicographie,
guides de l’élève, programmes de cours; albums répertoires
préenregistrés, cassettes, disques compacts, disquettes et
logiciels pour enseignement et apprentissage de la musique, et
enseignement du piano. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,121,814. 2001/11/09. Dial - a - Daughter Solutions Ltd, 1427
Thurlow Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8S1L8 

dial - a - daughter 
SERVICES: Providing information on the goods, services, and
resources available for seniors. Used in CANADA since January
2001 on services.

SERVICES: Fourniture d’informations sur les marchandises,
services et ressources disponibles pour personnes âgées.
Employée au CANADA depuis janvier 2001 en liaison avec les
services.
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1,121,868. 2001/11/09. W.R. Grace & Co.-Conn., 7500 Grace
Drive , Columbia, Maryland 21044, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

DRS 
WARES: Chemical, chemical catalysts, petroleum and refining
consultation and research; laboratory and pilot plant research in
the field of chemicals, chemical catalysts and petroleum refining;
scientific research, namely conducting trials, studies and
troubleshooting in the field of chemicals, chemical catalysts and
petroleum refining; chemical catalyst product research and
product development consultation services; chemical analysis and
testing services for chemicals, chemical catalysts and petroleum
refining. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Consultation et recherche en produits
chimique, catalyseurs chimiques, pétrole et raffinage; recherche
en laboratoire et en unité pilote dans le domaine des produits
chimiques, des catalyseurs chimique et du raffinage du pétrole;
recherche scientifique, nommément effectuer des essais, des
études et du dépannage dans le domaine des produits chimiques,
catalyseurs chimiques et raffinage du pétrole; services de
recherche sur des produits pour catalyseurs chimiques et de
consultation en développement de produits; services d’analyse
chimique et d’essais pour produits chimiques, catalyseurs
chimiques et raffinage du pétrole. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,121,877. 2001/11/09. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

PRESSE-FRAÎCHEUR 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,941. 2001/11/13. RANDOM HOUSE, INC., 1540
Broadway, New York, New York, 10036, 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 

LAUREL - LEAF 
WARES: Books. Used in CANADA since February 26, 1963 on
wares.

MARCHANDISES: Livres. Employée au CANADA depuis 26
février 1963 en liaison avec les marchandises.

1,121,949. 2001/11/14. VICAL INCORPORATED, 9373 Towne
Centre Drive, Suite 100, San Diego, California 92121, 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 

ALLOVECTIN 
WARES: Immunotherapeutic pharmaceuticals for the treatment of
human malignancy. Priority Filing Date: July 25, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/290,249 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques d’immunothérapie
pour le traitement des tumeurs malignes chez les humains. Date
de priorité de production: 25 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/290,249 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,121,982. 2001/11/20. Shell Canada Limited, 400-4th Avenue
S.W., P.O Box 100, Station M, Calgary, ALBERTA, T2P2H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
C.E. REPCHINSKY, (SHELL CANADA LIMITED), 400 - 4TH
AVENUE, BOX 100, STATION M, CALGARY, ALBERTA,
T2P2H5 
 

The right to the exclusive use of the words workshop,truck and
lubrication is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Truck maintenance services including oil change and
lubrication services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots Atelier, camion et lubrification.
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’entretien de camions, y compris services
de changement d’huile et de lubrification. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,122,004. 2001/11/13. PACE INTEGRATION INC., 100 Allstate
Parkway, Suite 303, Markham, ONTARIO, L3R6H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH LLP, P.O. BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL
BANK PLAZA, SUITE 3500, TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

MRP 
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WARES: Computer software for the recordation and verification of
the skills, certifications and personal information of workers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’enregistrement et la
vérification des compétences, des certifications et des
renseignements personnels des employés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,011. 2001/11/13. BLINDS TO GO INC., 3510 St-Joseph
Blvd. East, Montréal, QUEBEC, H1X1W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

EASYTILT 
WARES: Window coverings, namely, blinds and shades; and the
parts and components therefor. Used in CANADA since at least
November 12, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtre, nommément stores et
abat-jours; et pièces et composants connexes. Employée au
CANADA depuis au moins 12 novembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,122,012. 2001/11/13. BLINDS TO GO INC., 3510 St-Joseph
Blvd. East, Montréal, QUEBEC, H1X1W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

QUICKTURN 
WARES: Window coverings, namely, blinds and shades; and the
parts and components therefor. Used in CANADA since at least
November 12, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtre, nommément stores et
abat-jours; et pièces et composants connexes. Employée au
CANADA depuis au moins 12 novembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,122,106. 2001/11/13. WashTec Holding GmbH, Argonstrasse
7, D-86153 Augsburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SofTecs 
WARES: Washing, polishing and drying elements for the
treatment of vehicles, namely washing and polishing brushes and
washing and drying curtains made from thread, string or stripe
plastic material, particularly foamed material or natural fibers.
Priority Filing Date: May 30, 2001, Country: GERMANY,
Application No: 301 33 138.3/07 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments de lavage, de polissage et de
séchage pour le traitement de véhicules, nommément brosses de
lavage et de polissage et rideaux de lavage et de séchage
fabriqués de fils, de ficelle ou de bandes de matière plastique,
particulièrement matériau de mousse ou fibres naturelles. Date de
priorité de production: 30 mai 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 301 33 138.3/07 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,122,118. 2001/11/13. WESTMONT HOSPITALITY
MANAGEMENT LIMITED, 5090 Explorer drive, 7th Floor,
Mississauga, ONTARIO, L4W4T9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TAPATIZER 
SERVICES: Restaurant and bar services. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 02 août 2001 en liaison avec les
services.

SERVICES: Restaurant et services de bar. Used in CANADA
since at least as early as August 02, 2001 on services.

1,122,145. 2001/11/13. DOREL JUVENILE GROUP, INC. a
Massachusetts corporation, 45 Dan Road, Canton Commerce
Center, Canton, MA 02021, 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 

SUMMIT 
WARES: Booster car seats. Priority Filing Date: May 17, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
258,303 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges d’auto pour enfant. Date de priorité de
production: 17 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/258,303 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,122,183. 2001/11/14. Bank of Montreal, Law Department , P.O.
Box 1, Toronto, ONTARIO, M5X1A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

TERMEXPRESS 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,122,222. 2001/11/14. BUILD-A-BEAR WORKSHOP, INC.,
1954 Innerbelt Business Center Drive, St. Louis, Missouri, 63114,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

CUBCASE 
WARES: Toy carrying case and storage case for toy clothing.
Priority Filing Date: May 30, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/264,418 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mallette de transport de jouets et étui
d’entreposage de vêtements jouets. Date de priorité de
production: 30 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/264,418 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,122,285. 2001/11/15. WAILY CO. LTD., 9812 - 44 Avenue,
Edmonton, ALBERTA, T6E5E5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VICTOR G. ARCURI,
(ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3 

TRANQUILAID 
WARES: Bedding and furniture namely: buckwheat hull filled
pillows, neck and back support cushions, mattresses. SERVICES:
Operation of a business dealing in Health consulting namely;
providing advice on the ways for improvement of sleep and rest
positions. Used in CANADA since November 01, 2001 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Literie et meubles, nommément : oreillers
bourrées d’écales de sarrasin, coussins de support pour le cou et
le dos, matelas. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la consultation en matière de santé, nommément
fourniture de conseils sur les façons d’améliorer les positions de
sommeil et de repos. Employée au CANADA depuis 01 novembre
2001 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,122,295. 2001/11/16. THE BUTCHER COMPANY, 67 Forest
Street, Marlborough, Massachusetts, 01752-3012, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

RTD 
WARES: Dispensers for cleaning and disinfectant preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributrices pour préparations nettoyantes
et désinfectantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,122,423. 2001/11/19. MATINÉE COMPANY INC., 3810 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MATINÉE HARVEST 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac usinés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,424. 2001/11/19. MATINÉE COMPANY INC., 3810 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MATINÉE EXPRESS 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqués. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,426. 2001/11/19. MATINÉE COMPANY INC., 3810 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MATINÉE OR 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqués. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,427. 2001/11/19. MATINÉE COMPANY INC., 3810 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MATINÉE NUANCE 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqués. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,122,428. 2001/11/19. MATINÉE COMPANY INC., 3810 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MATINÉE GOLD 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqués. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,468. 2001/11/22. PIERRE NADEAU DIRECT INC., 1600,
René-Lévesque Ouest, Bureau 1140, Montréal, QUÉBEC,
H3H1P9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-
CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER
HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

RÉSONANCE RELATIONNELLE 
SERVICES: Conseils en matière de méthodes d’approches du
client. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
2000 en liaison avec les services.

SERVICES: Advising in the area of customer-focused
approaches. Used in CANADA since at least as early as June
2000 on services.

1,122,561. 2001/11/16. BUILD-A-BEAR WORKSHOP, INC.,
1954 Innerbelt Business Center Drive, St.Louis, Missouri, 63114,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

FUN SHUI 
WARES: (1) Printed material, namely booklets and pamphlets for
children concerning interior design and toy furniture. (2) Toy
furniture. Priority Filing Date: May 30, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/264,420 in association
with the same kind of wares (1); May 30, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/264,421 in association
with the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livrets et dépliants
pour enfants en matière d’aménagement intérieur et de meubles
jouets. (2) Meubles jouets. Date de priorité de production: 30 mai
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
264,420 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 30
mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
264,421 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,562. 2001/11/16. BUILD-A-BEAR WORKSHOP, INC.,
1954 Innerbelt Business Center Drive, St. Louis, Missouri, 63114,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

FUR SHUI 
WARES: (1) Printed material, namely books, booklets, pamphlets,
magazines, newsletters, newspapers, journals, periodicals,
reviews, leaflets, brochures, calendars for children concerning
interior design and toy furniture. (2) Toy furniture, toy playhouses,
toy bakeware and cookware, toy household and kitchen utensils.
Priority Filing Date: May 30, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/264,422 in association with the
same kind of wares (1); May 30, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/264,423 in association with the
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, livrets,
dépliants, magazines, bulletins, journaux, revues, périodiques,
revues, dépliants, brochures, calendriers pour enfants en matière
d’aménagement intérieur et de meubles jouets. (2) Meubles
jouets, maisons de poupée jouets, articles de cuisson et batteries
de cuisine jouets, ustensiles de ménage et de cuisine jouets. Date
de priorité de production: 30 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/264,422 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 30 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/264,423 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,122,604. 2001/11/15. J. M. Huber Corporation, 333 Thornall
Street, Edison, New Jersey, 08837-2220, 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 

ZEOCAL 
WARES: Calcium silicate for use as a filler in industrial
applications. Priority Filing Date: September 20, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/084,646 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Silicate de calcium pour utilisation comme
agent de remplissage dans des applications industrielles. Date de
priorité de production: 20 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/084,646 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,122,695. 2001/11/21. Produits Alimentaires Viau Inc./Viau
Food Products Inc., 10035 Plaza Avenue, Montréal-North,
QUEBEC, H1H4L5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

FANTINO & MONDELLO 
WARES: Italian delicatessen, namely capicollo, pancetta,
mortadella, salami, coppa and cacciatore. Used in CANADA since
at least as early as April 08, 1949 on wares.

MARCHANDISES: Déli italien, nommément capicollo, pancetta,
mortadelle, salami, coppa et cacciatore. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 08 avril 1949 en liaison avec les
marchandises.

1,122,770. 2001/11/20. Marina Textiles Inc., 3535 Laird Road,
Unit 11, Mississauga, ONTARIO, L5L5Y7 

EURO TREND 
WARES: Fabrics, bedsheets, comforters, duvets, duvet covers,
curtains, quilt, pillows, futon covers, garments, mattress pads.
Used in CANADA since August 1997 on wares.

MARCHANDISES: Tissus, draps, édredons, couettes, housses
de couettes, rideaux, courtepointes, oreillers, couvertures à futon,
vêtements, couvre-matelas. Employée au CANADA depuis août
1997 en liaison avec les marchandises.

1,122,912. 2001/11/21. DECEUNINCK PLASTICS INDUSTRIES
N.V., Bruggesteenweg 164, B-8830 Hooglede-Gits, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

CYCLEFON 
WARES: Sound absorbent walls, ceilings and floors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Murs, plafonds et planchers insonorisants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,944. 2001/11/22. Perfit Computer Systems Group Inc., Unit
25, 151 Brunel Road, Mississauga, ONTARIO, L4Z2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRY D. REESE, 17 ABELARD AVENUE, BRAMPTON,
ONTARIO, L6Y2K7 

EMDECS 

SERVICES: Computer software design and installation, computer
software development, computer programming, computer
software customization, database design and installation, internet
application development and installation, computer business
systems and software consultation, and computer business
system audits and analysis. Used in CANADA since October 30,
1996 on services.

SERVICES: Conception et installation de logiciels,
développement de logiciels, programmation informatique,
personnalisation de logiciels, conception et installation de bases
de données, développement et installation d’applications Internet,
conseils en logiciels et systèmes informatiques pour entreprises,
et vérifications et analyses des systèmes informatiques pour
entreprises. Employée au CANADA depuis 30 octobre 1996 en
liaison avec les services.

1,122,961. 2001/11/22. MONTBLANC-SIMPLO GmbH,
Hellgrundweg 100, Hamburg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

MONTBLANC PROFILE 
WARES: (1) Watches, chronometers, clocks. (2) Watches and
other timekeeping instruments, in particular wrist-watches, clocks
and chronometers. Priority Filing Date: July 24, 2001, Country:
GERMANY, Application No: 301 44 214.2/14 in association with
the same kind of wares (1). Used in GERMANY on wares (2).
Registered in or for GERMANY on October 16, 2001 under No.
301 44 214.2 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Montres, chronomètres, horloges. (2)
Montres et autres instruments d’horlogerie et de chronométrage,
en particulier montres-bracelets, horloges et chronomètres. Date
de priorité de production: 24 juillet 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 301 44 214.2/14 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16
octobre 2001 sous le No. 301 44 214.2 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,122,962. 2001/11/22. MONTBLANC-SIMPLO GmbH,
Hellgrundweg 100, Hamburg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

SUMMIT 
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WARES: (1) Watches, chronometers, clocks. (2) Watches, in
particular wrist-watches, clocks and chronometers. Used in
GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY on
October 16, 2001 under No. 301 42 710.0 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Montres, chronomètres, horloges. (2)
Montres, en particulier montres-bracelets, horloges et
chronomètres. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16
octobre 2001 sous le No. 301 42 710.0 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,123,004. 2001/11/21. VALVE, L.L.C., 520 Kirkland Way, #201,
Kirkland, Washington, 98033, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

COUNTER-STRIKE 
WARES: Computer game software. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

1,123,120. 2001/11/23. Bell Mobility Inc./Bell Mobilité Inc., 1000
de la Gauchetière West, Suite 4100, Montreal, QUEBEC,
H3B5H8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAROCHE, GUERTIN, CHATIGNY, 1000, DE LA
GAUCHETIERE WEST, SUITE 4100, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5H8 

GRAB N’ GO 
SERVICES: Telecommunication services namely providing
bundles for telephone communications and prepaid
telecommunications, by prepaid calling cards, by cellular
telephones, by digital telephones, recordal, storage and
subsequent delivery of voice messages by telephones. Used in
CANADA since at least as early as May 2001 on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
fourniture de faisceaux pour communications téléphoniques et
télécommunications prépayées, par cartes d’appel prépayées, par
téléphones cellulaires, par téléphones numériques,
enregistrement, entreposage et livraison subséquente de
messages vocaux par téléphone. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les services.

1,123,179. 2001/11/23. PHONAK HOLDING AG,
Laubisrutistrasse 28, CH-8712 Stafa, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

MiniZoom 

WARES: Hearing aids for the deaf and parts thereof. Priority
Filing Date: August 02, 2001, Country: SWITZERLAND,
Application No: 7588/2001 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on August 02, 2001 under No. 487786 on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives pour les sourds et pièces
connexes. Date de priorité de production: 02 août 2001, pays:
SUISSE, demande no: 7588/2001 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 02 août
2001 sous le No. 487786 en liaison avec les marchandises.

1,123,197. 2001/11/26. DATEX-OHMEDA, INC. a legal entity,
Ohmeda Drive, P.O. Box 7550, Madison, Wisconsin 53707,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CENTIVA 
WARES: Lung ventilator with monitoring capability. Priority Filing
Date: June 06, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/267,728 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateur pulmonaire avec fonction de
surveillance. Date de priorité de production: 06 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/267,728 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,218. 2001/11/26. TEKNA SYSTÈMES PLASMA INC.,
2935, boul. Industriel, Sherbrooke, QUÉBEC, J1L2T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERNARD, BRASSARD, PLACE MONTÉRÉGIE, 101, BOUL.
ROLAND-THERRIEN, BUREAU 200, LONGUEUIL, QUÉBEC,
J4H4B9 

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

MARCHANDISES: Nommément, la vente, la fabrication et la
location d’équipement de transformation et de surfaçage de
pierres naturelles et artificielles et de granit. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Namely, selling, manufacturing and leasing equipment
for processing and surfacing natural and artificial stone and
granite. Used in CANADA since September 01, 2001 on wares.
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1,123,220. 2001/11/26. ABB inc. personne morale dûment
constituée et organisée en vertu des dispositions de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985) c. C-44),
8585, Route Transcanadienne, Saint-Laurent, QUÉBEC,
H4S1Z6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MICHEL MESSELY, (LANGLOIS KRONSTROM
DESJARDINS S.E.N.C.), 801, CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU
300, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

InvisiTran 
MARCHANDISES: Transformateurs électriques à isolation solide.
SERVICES: Services d’installation de transformateurs électriques
à isolation solide. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que novembre 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: Electrical transformers with solid insulation. SERVICES:
Installation of electrical transformers with solid insulation. Used in
CANADA since at least as early as November 2001 on wares and
on services.

1,123,254. 2001/11/26. AutoSkill International Inc., 85 Albert
Street, 10th Floor, Ottawa, ONTARIO, K1P6A4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

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

WARES: Computer software for the enhancement of mathematics
skills and manuals sold therewith. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour l’amélioration des
compétences en mathématiques, et manuels vendus avec ces
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,123,347. 2001/11/28. W.R. GRACE & CO.-CONN., 1114
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

V-MAR 
WARES: Additive or admixture for modifying the viscosity or
rheology of cementitious compositions such as cement, concrete,
mortar or masonry. Priority Filing Date: June 05, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/067391 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additif ou adjuvant pour modification de la
viscosité ou de la rhéologie de matériaux cimentaires comme le
ciment, le béton, le mortier ou la maçonnerie. Date de priorité de
production: 05 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/067391 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,123,348. 2001/11/15. PATEL BIPIN, 6491 MCLYNN,
MONTREAL, QUÉBEC, H3X2R5 

AMMA 
MARCHANDISES: Rice, beans, spices, flour, vegetables, fruits,
juIces, soft drink and fish. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Riz, haricots, épices, farine, légumes, fruit, jus, boisson
gazeuse et poisson. Proposed Use in CANADA on wares.

1,123,466. 2001/11/30. Rajni Bala Masson 1501265 Ontario Ltd.,
48 Tobosa Trail, Brampton, ONTARIO, L6R1X5 

RIC 
WARES: 22 KT Gold Jewellery. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bijoux en or 22 carats. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,521. 2001/11/28. 579732 B.C. Ltd. dba Ross Chocolates,
R.R.1, Site 14, Comp.15, Chase B.C., BRITISH COLUMBIA,
V0E1M0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BISHOP & COMPANY, CENTURY PLACE,
SUITE 206 - 347 LEON AVE., KELOWNA, BRITISH COLUMBIA,
V1Y8C7 
 

WARES: Chocolate bars. Used in CANADA since at least as early
as July 20, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Tablettes de chocolat. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juillet 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,123,558. 2001/11/29. The Bay Hill Classic, Inc. (a Florida
Corporation), IMG Center, , 1360 East Ninth Street, Suite 100,
Cleveland, Ohio 44114-1782, 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 

BAY HILL CLASSICS 
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WARES: Men’s, women’s and children’s sports and casual wear,
namely slacks, trousers, pants, shirts, knit shirts, sports shirts,
cardigans, vests, knit dresses, dresses, blouses, shorts, T-shirts,
suits, sport coats, overcoats, rain coats, socks and under shirts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport et de loisirs pour hommes,
femmes et enfants, nommément pantalons sport, pantalons,
chemises, chemises en tricot, chemises sport, cardigans, gilets,
robes de tissu, robes, chemisiers, shorts, tee-shirts, costumes,
manteaux de sport, paletots, imperméables, chaussettes et gilets
de corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,123,636. 2001/11/29. E’lite Optik Canada Inc., 520 Westney
Road South, Units 3 & 4, Ajax, ONTARIO, L1S6W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

CCLIP 
WARES: Eyeglasses, sunglasses, principle eyeglass frames and
magnetic secondary eyeglass frames. Used in CANADA since at
least as early as June 2001 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures de
lunettes principales et montures de lunettes secondaires
magnétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2001 en liaison avec les marchandises.

1,123,664. 2001/11/29. Virbac S.A., 1ere Avenue - 2065m -
L.I.D., 06516 Carros, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

VIRBAGEN 
WARES: Veterinary preparations for use in treatment of viral
diseases in dogs and cats. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on February 13, 1991 under No.
1,646,374 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour utilisation dans
le traitement de maladies virales chez les chiens et les chats.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 février 1991 sous le No.
1,646,374 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,695. 2001/11/28. DISTILLERIES MELVILLE LIMITÉE,
1860, boulevard Fortin, Chomedey, Laval, QUÉBEC, H7S1N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

CAKOHA 

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueur de
café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely coffee liqueur. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,123,725. 2001/11/30. COLOMBO IMPORTING LTD., 7050
Weston Road, Suite 2200, Woodbridge, ONTARIO, L4L8G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Meat products, namely cured and processed meats;
rice; vinegar; tomato products, namely canned tomatoes, tomato
paste, tomato preserves; hazelnut spread. (2) Cheese. (3) Oil,
namely salad oil, vegetable oil, olive oil and flavoured oils;
gnocchi. (4) Anchovies; canned and bottled vegetables. Used in
CANADA since at least as early as 1998 on wares (3); 1999 on
wares (2); July 2000 on wares (4). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits à base de viande, nommément
viandes salaisonnéees et transformées; riz; vinaigre; produits à
base de tomates, nommément tomates en boîte, concentré de
tomates, tomates en conserve; tartinade aux noisettes. (2)
Fromage. (3) Huile, nommément huile à salades, huile végétale,
huile d’olive et huiles aromatisées; gnocchi. (4) Anchois; légumes
en boîte et embouteillés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises (3); 1999 en
liaison avec les marchandises (2); juillet 2000 en liaison avec les
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,123,726. 2001/11/30. COLOMBO IMPORTING LTD., 7050
Weston Road, Suite 2200, Woodbridge, ONTARIO, L4L8G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EMMA 
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WARES: (1) Meat products, namely cured and processed meats;
rice; vinegar; tomato products, namely canned tomatoes, tomato
paste, tomato preserves; hazelnut spread. (2) Cheese. (3) Oil,
namely salad oil, vegetable oil, olive oil and flavoured oils; rice. (4)
Gnocchi. (5) Anchovies; canned and bottled vegetables. Used in
CANADA since at least as early as 1990 on wares (2); 1995 on
wares (3); 1998 on wares (4); July 2000 on wares (5). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits à base de viande, nommément
viandes salaisonnéees et transformées; riz; vinaigre; produits à
base de tomates, nommément tomates en boîte, concentré de
tomates, tomates en conserve; tartinade aux noisettes. (2)
Fromage. (3) Huile, nommément huile à salades, huile végétale,
huile d’olive et huiles aromatisées; riz. (4) Gnocchi. (5) Anchois;
légumes en boîtes et en bocaux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises (2);
1995 en liaison avec les marchandises (3); 1998 en liaison avec
les marchandises (4); juillet 2000 en liaison avec les
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,123,727. 2001/11/30. COLOMBO IMPORTING LTD., 7050
Weston Road, Suite 2200, Woodbridge, ONTARIO, L4L8G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Meat products, namely cured and processed meats;
rice; vinegar; tomato products, namely canned tomatoes, tomato
paste, tomato preserves; hazelnut spread. (2) Cheese; canned
and bottled vegetables; anchovies. (3) Oil, namely salad oil,
vegetable oil, olive oil and flavoured oils; gnocchi. Used in
CANADA since at least as early as 1998 on wares (3); 2000 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits à base de viande, nommément
viandes salaisonnéees et transformées; riz; vinaigre; produits à
base de tomates, nommément tomates en boîte, concentré de
tomates, tomates en conserve; tartinade aux noisettes. (2)
Fromage; légumes en boîtes et en bocaux; anchois. (3) Huile,
nommément huile à salades, huile végétale, huile d’olive et huiles
aromatisées; gnocchi. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises (3); 2000 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,123,757. 2001/11/28. C2 CORPORATION, 9F, 201, Taichung
Harbor Road, Sec 1, Taichung, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

 

WARES: Footwear for men, women, and children, namely, shoes,
boots, climbing shoes, golf shoes, leisure shoes, hiking shoes,
angling shoes, hunting shoes, football shoes, gymnastic shoes,
sports shoes, and jogging shoes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes et
enfants, nommément chaussures, bottes, chaussures d’escalade,
chaussures de golf, chaussures de repos, chaussures de
randonnée, chaussures pour la pêche, chaussures pour la
chasse, chaussures de football, chaussures de gymnastique,
souliers de sport et chaussures de jogging. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,965. 2001/12/03. OMS INVESTMENTS, INC., 1105 North
Market Street, Wilmington, Delaware 19899, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ROSEPRIDE TOTAL 
WARES: Combination insecticide and fertilizer for domestic use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticide et engrais combinés pour usage
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,124,014. 2001/12/03. MINNESOTA CORN PROCESSORS,
LLC a legal entity, 901 North Highway 59, Marshall, Minnesota,
56258-2744, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MINDEX 
WARES: Corn syrup. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sirop de maïs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,124,019. 2001/12/03. MINNESOTA CORN PROCESSORS,
LLC, a legal entity, 901 North Highway 59, Marshall, Minnesota,
56258-2744, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MINSTAR 
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WARES: Corn starch. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fécule de maïs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,124,091. 2001/12/11. L.P.M. TECHNOLOGIES INC., 795, rue
Craig, St-Nicolas, QUEBEC, G7A2N2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR
LACASSE GEOFFRION JETTÉ ST-PIERRE, 1134 CHEMIN ST-
LOUIS, BUREAU 600, SILLERY, QUEBEC, G1S1E5 

PRO-FORM 
WARES: Paper microparticle chemicals used as a retention aid in
the manufacture of paper and paperboard. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de microparticules pour
papier utilisés comme aide à la rétention dans la fabrication de
papier et de carton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,124,145. 2001/12/03. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Produits de soins et de beauté nommément
laits, crèmes, gels et lotions pour les yeux, laits, crèmes, gels et
lotions démaquillantes pour les yeux. Produits de maquillage
nommément mascaras. Date de priorité de production: 28
novembre 2001, pays: FRANCE, demande no: 013 133 989 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 28 novembre 2001 sous le No. 01 3133989 en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Beauty and care products namely, milks, creams, gels
and eye lotions, milks, creams, gels and make-up remover lotions
for the eyes. Make-up products namely mascaras. Priority Filing
Date: November 28, 2001, Country: FRANCE, Application No:
013 133 989 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November
28, 2001 under No. 01 3133989 on wares.

1,124,146. 2001/12/03. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

LIQUIDCOLORS 

MARCHANDISES: Produits de parfumerie nommément, parfums,
eaux de toilette, eaux de parfums, eaux de cologne; produits de
soins et de beauté nommément, laits, crèmes, gels et huiles pour
le visage, le corps et les mains. Date de priorité de production: 19
juin 2001, pays: FRANCE, demande no: 013 106 530 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 19 juin 2001 sous le No. 01 3106530 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Toiletry products, namely perfumes, toilet waters,
perfume waters, cologne waters; beauty and care products,
namely milks, creams, gels and oils for the face, body and hands.
Priority Filing Date: June 19, 2001, Country: FRANCE,
Application No: 013 106 530 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on June 19, 2001 under No. 01 3106530 on wares.

1,124,148. 2001/12/03. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ROUGE VINYL 
Le droit à l’usage exclusif du mot ROUGE en dehors de la marque
de commerce en liaison avec les "rouge et brillants à lèvres" n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de soins et de beauté nommément,
laits, crèmes, gels et lotions pour le visage. Produits de maquillage
nommément rouge et brillants à lèvres. Date de priorité de
production: 28 novembre 2001, pays: FRANCE, demande no: 013
133 991 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 novembre 2001 sous le
No. 01 3133991 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word ROUGE beyond the
confines of the trade-mark in respect of "rouge et brilliants à
lèvres" is not granted.

WARES: Beauty and care products namely, milks, creams, gels
and face lotion. Make-up products namely lipstick and lip gloss.
Priority Filing Date: November 28, 2001, Country: FRANCE,
Application No: 013 133 991 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on November 28, 2001 under No. 01 3133991 on wares.

1,124,177. 2001/12/04. WINE SUPPLY PTY LTD., P.O. Box 218,
, The Junction, Newcastle, N.S.W. 2291, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

MILLSTONE 
WARES: Alcoholic beverages, namely, wine. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,329. 2001/12/05. BANDAG LICENSING CORPORATION,
2905 North Highway 61, Muscatine, Iowa 52761-5886, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

BTR 
WARES: Retreaded tires and tread used to retread tires.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus rechapés et bande de roulement
utilisée pour rechaper des pneus. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,124,330. 2001/12/05. BANDAG LICENSING CORPORATION,
2905 North Highway 61, Muscatine, Iowa 52761-5886, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

BTL 
WARES: Retreaded tires and tread used to retread tires.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus rechapés et bande de roulement
utilisée pour rechaper des pneus. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,124,331. 2001/12/05. BANDAG LICENSING CORPORATION,
2905 North Highway 61, Muscatine, Iowa 52761-5886, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

BRL 
WARES: Retreaded tires and tread used to retread tires.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus rechapés et bande de roulement
utilisée pour rechaper des pneus. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,124,332. 2001/12/05. BANDAG LICENSING CORPORATION,
2905 North Highway 61, Muscatine, Iowa 52761-5886, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

BRR 

WARES: Retreaded tires and tread used to retread tires.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus rechapés et bande de roulement
utilisée pour rechaper des pneus. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,124,334. 2001/12/05. BANDAG LICENSING CORPORATION,
2905 North Highway 61, Muscatine, Iowa 52761-5886, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

BDL 
WARES: Retreaded tires and tread used to retread tires.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus rechapés et bande de roulement
utilisée pour rechaper des pneus. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,124,382. 2001/12/06. Intervet, Inc. a Delaware Corporation,
405 State Street, Millsboro, Delaware 19966, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

RACEGUARD 
WARES: Preparation for the treatment of gastrological disorders
in horses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour le traitement de troubles
gastriques chez les chevaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,124,386. 2001/12/06. Video One Canada Ltd., 89 Queensway
West, Suite 500, Mississauga, ONTARIO, L5B2V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BCE PLACE,
SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T9 

PREVIEW 
WARES: Magazine promoting the wholesale sale, lease and
rental of pre-recorded digital video disks (DVD), video tapes (VHS)
and video games to retailers and dealers. Used in CANADA since
at least as early as February 03, 1986 on wares.

MARCHANDISES: Revue promouvant la vente en gros, le crédit-
bail et la location de vidéodisques numériques (DVD), de bandes
vidéo (de type VHS) et de jeux vidéo préenregistrés aux
détaillants et dépositaires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 février 1986 en liaison avec les
marchandises.
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1,124,445. 2001/12/05. CASTER une société anonyme, 35,
avenue Franklin-Roosevelt, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SECRET LOOK 
MARCHANDISES: Produits de soins pour les cheveux,
nommément shampooings, laques, sprays, gels, lotions,
mousses. Date de priorité de production: 21 novembre 2001,
pays: FRANCE, demande no: 01/3 134 114 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21
novembre 2001 sous le No. 01/3 134 114 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Haircare products, namely shampoo, lacquers, sprays,
gels, lotions, foams. Priority Filing Date: November 21, 2001,
Country: FRANCE, Application No: 01/3 134 114 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on November 21, 2001 under No.
01/3 134 114 on wares.

1,124,448. 2001/12/05. 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 

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

MARCHANDISES: Produits cosmétiques nommément lotions,
gels, huiles et crèmes de bronzage et après-soleil, crèmes
teintées et fonds de teint, crèmes, gels et huiles auto-bronzants.
Date de priorité de production: 28 juin 2001, pays: FRANCE,
demande no: 013 108 434 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 juin
2001 sous le No. 013 108 434 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cosmetics namely lotions, gels, oils and creams for
suntanning and after-sun, coloured creams and make-up
foundations, creams, gels and oils for self-tanning. Priority Filing
Date: June 28, 2001, Country: FRANCE, Application No: 013 108
434 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on June 28, 2001 under
No. 013 108 434 on wares.

1,124,458. 2001/12/06. EXXONMOBIL OIL CORPORATION,
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, 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 

ON THE RUN 
SERVICES: Convenience store and fast food services offered at
gasoline stations. Used in CANADA since at least as early as
January 2001 on services.

SERVICES: Services de dépanneur et de restauration-minute
dans les stations-service. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les services.

1,124,486. 2001/12/07. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montréal, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, GUERTIN,
CHATIGNY, 1000, DE LA GAUCHETIERE WEST, SUITE 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

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

SERVICES: E-business services namely Web-based network-
centric application to triger orders on a Web site and process
credit card payments. Used in CANADA since at least as early as
October 2001 on services.

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

SERVICES: Services de commerce électronique, nommément
application réseaucentrique sur le Web pour déclencher des
commandes sur un site Web et traiter des paiements par cartes de
crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2001 en liaison avec les services.

1,124,487. 2001/12/07. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montréal, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, GUERTIN,
CHATIGNY, 1000, DE LA GAUCHETIERE WEST, SUITE 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

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

SERVICES: E-business services namely Web-based network-
centric application to triger orders on a Web site and process
credit card payments. Used in CANADA since at least as early as
October 2001 on services.

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

SERVICES: Services de commerce électronique, nommément
application réseaucentrique sur le Web pour déclencher des
commandes sur un site Web et traiter des paiements par cartes de
crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2001 en liaison avec les services.
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1,124,555. 2001/12/06. LABORATOIRE DUCASTEL Société
anonyme, 46140 CASTELFRANC, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Hair color preparations, hair tinting, hair
dyeing, hair bleaching, hair creams, hair gels, hair lotions, hair
sprays, hair fixing, lacquer, shampoos, hair permanent solutions,
waving solutions, hair powder. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Préparations colorantes pour les cheveux, teintures
capillaires, colorants capillaires, décolorants, crèmes capillaires,
gels capillaires, lotions capillaires, vaporisateurs capillaires,
fixatifs capillaires, laques, shampoings, solutions de permanentes
capillaires, solutions ondulantes, poudres capillaires. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,124,594. 2001/12/10. CBS BROADCASTING Inc., 1515
Broadway, New York, NY 10036, 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 TWILIGHT ZONE 
WARES: Currency and credit operated slot machines and gaming
devices, namely, gaming machines for use in gaming
establishments. Priority Filing Date: July 19, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/074714 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et dispositifs de jeux de
hasard acceptant les espèces ou les crédits, nommément
machines de jeux de hasard à utiliser dans les maisons de jeux.
Date de priorité de production: 19 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/074714 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,124,715. 2001/12/11. MMH Prestige Homes Inc., P.0. Box
2130, Lantz, NOVA SCOTIA, B0N1R0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCINNES
COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8T6 

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

WARES: Manufactured home and building products, namely, mini
homes, prefabricated homes, mobile homes, panelized homes,
panelized buildings, stick-built homes, modular homes, industrial
buildings, industrial trailers and garages. SERVICES: Operation
of a business dealing in the manufacture and sale of manufactured
home and building products, namely, mini homes, prefabricated
homes, mobile homes, panelized homes, panelized buildings,
stick-built homes, modular homes, industrial buildings, industrial
trailers and garages. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1973 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits manufacturés pour maisons et
bâtiments, nommément minimaisons, maisons préfabriquées,
maisons mobiles, maisons industrialisées, bâtiments
industrialisés, maisons construites sur pilotis, maisons
modulaires, bâtiments industriels, remorques industrielles et
garages. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la fabrication et la vente de produits manufacturés pour
maisons et bâtiments, nommément minimaisons, maisons
préfabriquées, maisons mobiles, maisons industrialisées,
bâtiments industrialisés, maisons construites sur pilotis, maisons
modulaires, bâtiments industriels, remorques industrielles et
garages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 décembre 1973 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,124,731. 2001/12/17. Les Distributions Marra Inc., 11807 Bois
de Boulogne, Montréal, QUÉBEC, H3M2X5 

VITALIA 
MARCHANDISES: Café moulu ou en grains emballé en sacs,
boites métalliques, ou vrac. Employée au CANADA depuis 17
décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Ground coffee or coffee beans packaged in bags, tins or
in bulk. Used in CANADA since December 17, 2001 on wares.

1,124,836. 2001/12/11. Montgomery Gray Incorporated, 1-19725
Telegraph Trail, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M3E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

TRIM 
WARES: Track inspection and maintenance vehicles for
inspection of rail tracks and for rail passenger vehicles.
SERVICES: (1) Providing railway track inspection services to
others. (2) Providing maintenance and repair services to others
relating to track inspection and maintenance vehicles and rail
passenger vehicles. (3) Providing custom design services to
others and manufacturing customized track inspection and
maintenance vehicles and rail passenger vehicles. (4) Providing
parts and accessories for track inspection and maintenance
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vehicles and rail passenger vehicles. (5) Providing component
exchange program to others. (6) Providing operational and
mechanical training, troubleshooting and service to others relating
to track inspection and maintenance vehicles and rail passenger
vehicles. Used in CANADA since at least as early as January
2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules d’inspection et d’entretien des voies
ferrées et véhicules ferroviaires pour passagers. SERVICES: (1)
Fourniture de services d’inspection des voies ferrées à des tiers.
(2) Fourniture de services d’entretien et de réparation à des tiers
ayant trait à l’inspection des voies et aux véhicules d’entretien et
aux véhicules ferroviaires pour passagers. (3) Fourniture de
services de conception spéciale à des tiers et fabrication de
véhicules spéciaux d’inspection et d’entretien des voies et de
véhicules ferroviaires pour passagers. (4) Fourniture de pièces et
d’accessoires pour véhicules d’inspection et d’entretien des voies
et véhicules ferroviaires pour passagers. (5) Fourniture de
programmes d’échange de composants à des tiers. (6) Fourniture
de formation opérationnelle et mécanique, de dépannage et de
services à des tiers ayant trait aux véhicules d’inspection et
d’entretien des voies et aux véhicules ferroviaires pour passagers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,124,872. 2001/12/12. 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 

CIPRODEX 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, anti-infectives.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
anti-infectieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,124,873. 2001/12/12. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CAMIS 
WARES: Herbicides for use in agriculture, horticulture and
forestry. Priority Filing Date: November 15, 2001, Country: OHIM
(EC), Application No: 2463222 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides pour utilisation en agriculture,
horticulture et foresterie. Date de priorité de production: 15
novembre 2001, pays: OHMI (CE), demande no: 2463222 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,874. 2001/12/12. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CAPASYN 
WARES: Herbicides for use in agriculture, horticulture and
forestry. Priority Filing Date: November 15, 2001, Country: OHIM
(EC), Application No: 2463685 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides pour utilisation en agriculture,
horticulture et foresterie. Date de priorité de production: 15
novembre 2001, pays: OHMI (CE), demande no: 2463685 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,875. 2001/12/12. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

LUMESTRA 
WARES: Herbicides for use in agriculture, horticulture and
forestry. Priority Filing Date: November 15, 2001, Country: OHIM
(EC), Application No: 2463446 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides pour utilisation en agriculture,
horticulture et foresterie. Date de priorité de production: 15
novembre 2001, pays: OHMI (CE), demande no: 2463446 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,877. 2001/12/12. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

LUMEO 
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WARES: Herbicides for use in agriculture, horticulture and
forestry. Priority Filing Date: November 15, 2001, Country: OHIM
(EC), Application No: 2468445 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides pour utilisation en agriculture,
horticulture et foresterie. Date de priorité de production: 15
novembre 2001, pays: OHMI (CE), demande no: 2468445 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,878. 2001/12/12. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

LUMERA 
WARES: Herbicides for use in agriculture, horticulture and
forestry. Priority Filing Date: November 15, 2001, Country: OHIM
(EC), Application No: 2463669 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides pour utilisation en agriculture,
horticulture et foresterie. Date de priorité de production: 15
novembre 2001, pays: OHMI (CE), demande no: 2463669 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,882. 2001/12/12. SYNGENTA LIMITED, Fernhurst,
Haslemere, Surrey GU27 3JE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MERISTO 
WARES: Herbicides for use in agriculture, horticulture and
forestry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides pour utilisation en agriculture,
horticulture et foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,124,918. 2001/12/12. La Capitale assurances MFQ inc., 625,
rue Saint-Amable, Québec, QUÉBEC, G1R2G5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NATHALIE
LAMONTAGNE, 625, RUE SAINT-AMABLE, QUEBEC,
QUÉBEC, G1R2G5 
 

Le S stylisé étant en majuscule et le mot "Serenia" étant surmonté
d’une perluette double stylisée.

SERVICES: Contrats d’assurance vie, d’accident-maladie et de
survie à certaines maladies graves. Employée au CANADA
depuis 01 août 2001 en liaison avec les services.

The stylized S being uppercase and the word Serenia being
topped by a stylized double ampersand.

SERVICES: Life, accident/health and critical illness insurance
contracts. Used in CANADA since August 01, 2001 on services.

1,124,919. 2001/12/12. La Capitale assurances MFQ inc., 625,
rue Saint-Amable, Québec, QUEBEC, G1R2G5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NATHALIE
LAMONTAGNE, 625, RUE SAINT-AMABLE, QUEBEC,
QUEBEC, G1R2G5 

SERENIA 
SERVICES: Contrats d’assurance vie, d’accident-maladie et de
survie à certaines maladies graves. Used in CANADA since
August 01, 2001 on services.

SERVICES: Life, accident/health and critical illness insurance
contracts. Employée au CANADA depuis 01 août 2001 en liaison
avec les services.

1,124,951. 2001/12/13. Optik K & R Inc., 860 Denison Street,
Unit 14, Markham, ONTARIO, L3R4H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEVEN N.
SIEGER, (LOOPSTRA NIXON LLP), WOODBINE PLACE, 135
QUEENS PLATE DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO,
M9W6V7 

PERCEPTION 
WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,124,952. 2001/12/13. Optik K & R Inc., 860 Denison Street,
Unit 14, Markham, ONTARIO, L3R4H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEVEN N.
SIEGER, (LOOPSTRA NIXON LLP), WOODBINE PLACE, 135
QUEENS PLATE DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO,
M9W6V7 

HYPERSIGHT 
WARES: Eyeglass lenses and contact lenses. Used in CANADA
since June 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes et verres de contact.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2001 en liaison avec les
marchandises.
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1,124,953. 2001/12/13. Optik K & R Inc., 860 Denison Street,
Unit 14, Markham, ONTARIO, L3R4H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEVEN N.
SIEGER, (LOOPSTRA NIXON LLP), WOODBINE PLACE, 135
QUEENS PLATE DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO,
M9W6V7 

CRYSTALEYES 
WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,124,966. 2001/12/13. LAMONT DESIGN ET
COMMUNICATIONS INC., 306, Place d’Youville, Bureau C-10,
Montréal, QUÉBEC, H2Y2B6 

RAID 
SERVICES: Services d’agence de publicité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising agency services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,125,188. 2001/12/13. ATMEL Grenoble SA Société Anonyme,
Avenue de Rochepleine, 38120 Saint Egreve, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

EYE-ON-SI 
MARCHANDISES: Module caméra comprenant le capteur
d’image et le traitement d’image associé sur une puce, l’optique et
l’interface de connection. Date de priorité de production: 29 juin
2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3 108 774 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29
juin 2001 sous le No. 01 3 108 774 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Camera module, comprising an image sensor and
associated image processing on a microchip, optics and
connection interface. Priority Filing Date: June 29, 2001, Country:
FRANCE, Application No: 01 3 108 774 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on June 29, 2001 under No. 01 3 108 774 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,125,257. 2001/12/14. Helene Curtis, Inc. (a Delaware
Corporation), 501 Silverside Road, Wilmington, DE 19809,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

KICKS-IN IN THE CLUTCH 
WARES: Deodorant and anti-perspirant. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisant et antisudorifique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,261. 2001/12/14. NVIDIA Corporation a Delaware
corporation, 2701 San Tomas Expressway, Santa Clara,
California 95050, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

WAVEBAY 
WARES: Computer hardware. Priority Filing Date: August 07,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/295,473 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique. Date de priorité de
production: 07 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/295,473 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,125,290. 2001/12/17. IMPROCROP USA, INC., 3031 Catnip
Hill Pike, Nicholasville, KY, 40356, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PATRICK CHARLTON, (ALLTECH CANADA),
449 LAIRD ROAD, GUELPH, ONTARIO, N1G4W1 

IMPROCROP 
WARES: (1) Compositions for promoting rapid degradation of
crop residue; bacterial and enzymatic compositions for
accelerating compost formation. (2) Plant growth regulators for
agricultural use. (3) Plant growth media consisting of nutrients and
surfactants for agricultural use. SERVICES: Manufacturer of plant
growth regulators, bacterial and enzymatic compositions for
accelerating compost formation, and plant growth media
consisting of nutrients and surfactants, all for agricultural use.
Used in CANADA since at least as early as 1995 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Compositions pour stimuler la dégradation
de débris de récolte; compositions enzymatiques et bactériennes
pour accélérer la formation de compost. (2) Régulateurs de
croissance des plantes pour usage agricole. (3) Supports de
croissance des plantes comprenant des substances nutritives et
des agents de surface à des fins agricoles. SERVICES: Fabricant 
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de régulateurs de croissance des plantes, compositions
bactériennes et enzymatiques pour accélérer la formation de
compost, et supports de croissance des plantes comprenant des
substances nutritives et des agents de surface, toutes les
marchandises susmentionnées à des fins agricoles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,125,393. 2001/12/17. BBI BioSeq, Inc., 375 West Street , West
Bridgewater, Massachusetts, 02379, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

BAROCYCLER 
WARES: Instrument capable of repetitively generating high
hydrostatic pressure on samples contained within a pressure
chamber. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument pouvant produire à répétition une
pression hydrostatique élevée sur des échantillons contenus dans
une chambre de pression. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,125,435. 2001/12/21. GROUPE A.G.I. INC., 1400, boul. Parc
Technologique, Suite 106, QUÉBEC, G1P4R7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

ABAK 
MARCHANDISES: Logiciel de gestion de projet et de facturation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1997
en liaison avec les marchandises.

WARES: Project management and invoicing software. Used in
CANADA since at least as early as May 1997 on wares.

1,125,470. 2001/12/14. J.R. Four Ltd. d/b/a Technical Glass
Products a Washington corporation, 2425 Carillon Point,
Kirkland, Washington, 98033, 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 

FIREFRAMES 

WARES: (1) Doors, windows, parts, components and fittings for
the aforesaid goods. (2) Door casings of metal, door frames of
metal, door jambs of metal, door panels of metal, metal door
frames, metal door panels, metal door units, metal window frames,
metal window sills, window casements of metal. Used in CANADA
since at least as early as April 01, 2000 on wares (1). Priority
Filing Date: June 21, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/274,878 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 January 15, 2002 under No. 2,529,865 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Portes, fenêtres, pièces, composants et
raccords pour les marchandises ci-dessus. (2) Chambranles de
porte en métal, cadres de porte en métal, montants de porte en
métal, panneaux de porte en métal, blocs-portes en métal, cadres
de fenêtres métalliques, appuis de fenêtre en métal, battants de
fenêtre en métal. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 avril 2000 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 21 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/274,878 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 15 janvier 2002 sous
le No. 2,529,865 en liaison avec les marchandises (2).

1,125,492. 2001/12/17. FIRE SAFE PRODUCTS, INC., 8318
Pineville-Matthews Road, Suite 280-A, Charlotte, North Carolina,
28226, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

SAFECORE 
WARES: (1) Mineral material used to provide fire protection, fire
proofing or fire retardation in the interior of: doors, wall panels and
ceiling panels. (2) Mineral material used to provide fire protection,
fire proofing or fire retardation in the interior of: indoor equipment
fixtures such as laboratory tables. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Matériau minéral utilisé pour fournir de la
protection contre les incendies, l’ignifugation ou la résistance aux
effets de l’incendie à l’intérieur des portes, des panneaux muraux
et des panneaux de plafond. (2) Matière minérale servant à la
protection contre le feu, à l’ignifugation ou à la résistance aux
effets de l’incendie à l’intérieur : d’appareils d’équipements
intérieurs tels que tables de laboratoire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,125,535. 2001/12/18. Normark Corporation a Minnesota
corporation, 10395 Yellow Circle Drive, Minnetonka, Minnesota
55343, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

DEEP THUNDER 
WARES: Artificial fishing lures. Used in CANADA since at least as
early as May 2001 on wares. Priority Filing Date: June 22, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
275,987 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Leurres artificiels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 22 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/275,987 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,125,619. 2001/12/18. ITT INDUSTRIES, INC., 4 West Red Oak
Lane, White Plains, New York 10604, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

DRYJET 
WARES: Spa, pool, whirlpool bath and aquatic products, namely,
cycle valves and cycle valve units, jets and jet units, air injectors,
air controls, manifolds, drain and suction units, air blowers and air
blower motors, whirlpool bath heaters, wall fittings and wall fitting
units, blowers and blower units, slip sockets and slip socket units,
injectors and injector units, jet valves, butterfly valves, 3 way
valves, on/off valves and parts for all of the foregoing, namely,
nozzles, orifice reducers, skimmers, pvc couplings, elbows, tees,
reducers, plugs, barbs, pump stands. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits pour cuves thermales, piscines,
baignoires de massage et autres installations aquatiques,
nommément robinets à cycle et ensembles de robinet à cycle, jets
et ensembles de jet, injecteurs d’air, commandes d’air,
collecteurs, ensembles de drain et de dispositif d’aspiration,
souffleurs d’air et moteurs de souffleur d’air, chauffe-eau de
baignoire de massage, raccords muraux et ensembles de raccord
mural, souffleurs et ensembles de souffleur, douilles d’écoulement
et ensembles de douille d’écoulement, injecteurs et ensembles
d’injecteur, robinets à jet, robinets à papillon, robinets à trois voies,
robinets de marche/arrêt et pièces pour tous les articles
susmentionnés, nommément buses, réducteurs d’orifice,
écumoires, raccords en PVC, coudes, raccords en T, réducteurs,
bouchons, raccords cannelés, supports de pompe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,646. 2001/12/19. The Newcastle Group of Companies Ltd.,
Suite 200, 840 - 6 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P3E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROWNLEE FRYETT, SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER,
530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

THE PROJECT NAVIGATOR 
SERVICES: Financial and estate planning and consultation, tax
planning, obtaining life insurance for others, retirement planning,
counseling to business owners on the integration by them of life
insurance and organizational products such as holding
companies. Used in CANADA since at least as early as May 01,
2001 on services.

SERVICES: Planification et consultation financières et
successorales, planification fiscale, obtention d’assurance-vie
pour des tiers, planification de la retraite, conseils aux
propriétaires d’entreprise sur l’intégration par eux de produits
d’assurance-vie et d’organisation, comme sociétés de portefeuille.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai
2001 en liaison avec les services.

1,125,723. 2001/12/19. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

XAMOX 
WARES: Pesticides for the protection of woods and other
materials for agricultural, industrial, public works, commercial and
domestic use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides pour la protection des bois et
d’autres matériaux pour usage agricole, industriel, dans les
travaux publics, commercial et domestique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,725. 2001/12/19. THE SPORTS VAULT CORP., 500
Madison Street, Winnipeg, MANITOBA, R3H0L5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOHN A.
MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 

JOURNEY TO GOLD 
WARES: (1) Pins depicting the likenesses of sports celebrities
and collector’s albums to display pins. (2) Sports memorabilia and
collectibles, namely pucks, baseball caps, player cards,
photographs, and plaques. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Épinglettes représentant des célébrités du
monde du sport, et albums de collection pour montrer ces
épinglettes. (2) Objets commémoratifs et objets de collection de
sports, nommément rondelles, casquettes de baseball, cartes,
photographies et plaques de joueurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,125,761. 2001/12/20. TARO PHARMACEUTICALS, U.S.A.
INC. (a New York corporation), 5 Skyline Drive, Hawthorne, New
York 10532, 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 

KETODERM 
WARES: Prescription topical anti-fungal cream indicated for the
treatment of athlete’s foot, ring worm, and jock itch. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème antifongique topique sur ordonnance
indiquée pour le traitement du pied d’athlète, de la
dermatomycose et de l’exzéma marginé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,797. 2001/12/19. COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY
an Oregon corporation, 14375 N.W. Science Park Drive,
Portland, Oregon 97229, 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 

OMNI-GRIP 
WARES: Footwear, namely shoes, boots and sandals. Used in
CANADA since at least as early as January 2001 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA under No. 2,480,957 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et sandales. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE sous le No. 2,480,957 en liaison avec les
marchandises.

1,125,885. 2001/12/17. THE CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY, 330 University Avenue, Toronto, ONTARIO,
M5G1R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CANADA-VIE 

SERVICES: Insurance and financial services, namely, annuities,
segregated fund services, interest bearing investment fund
services, and assest allocation fund services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et d’assurance, nommément
rentes, services de fonds réservés, services de fonds
d’investissement portant inté rêts, et services de fonds de
répartition de l’actif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,125,888. 2001/12/19. FIVETRACKS INC., 374, rue Woodward,
Sherbrooke, QUÉBEC, J1G1V9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: POULIOT MERCURE, LA
TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3S6 

QUINTSOUL 
MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport et de plage,
nommément: t-shirts, pantalons, chandails, survêtements, jupes,
robes, maillots de bain, shorts. (2) Chaussures de sport;
chaussures de plage; vêtements de sport et de plage,
nommément: manteaux; vêtements de ski; lunettes; sacs à dos;
montres; parfums; bijoux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

WARES: (1) Sports and beach clothing, namely T-shirts, pants,
sweaters, sweat clothes, skirts, dresses, swim suits, shorts. (2)
Sport shoes; beach shoes; sports and beach clothing, namely:
coats; ski clothing; eyeglasses; backpacks; watches; perfumes;
jewellery. Used in CANADA since at least as early as March 2001
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,125,921. 2001/12/20. BELLUS INTERNATIONAL INC., 310
East Colorado Street, Suite 206, Glendale, California, 91205,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

BL 
WARES: Jewellery, namely, rings, earrings, pendants, lockets,
brooches, pins, bangles, bracelets, necklaces, chokers and body
piercing jewellery; precious and semi-precious gem stones;
synthetic, crystal and natural gem stones; cubic zirconia.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bijoux, nommément, bagues, boucles
d’oreilles, pendentifs, médaillons, broches, épingles, bracelets
joncs, bracelets, colliers, colliers ras-le-cou et bijoux qui percent la
peau; pierres gemmes précieuses et semi-précieuses; pierres
gemmes synthétiques, en cristal et naturelles; zircon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,939. 2001/12/21. Kirin Beer Kabushiki Kaisha (also trading
as Kirin Brewery Co., Ltd.), 10-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

EASY WAVE 
WARES: Live petunia plants, seeds for petunia plants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pétunias vivants, semences de pétunia.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,941. 2001/12/21. Kirin Beer Kabushiki Kaisha (also trading
as Kirin Brewery Co., Ltd.), 10-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

TIDAL WAVE 
WARES: Live petunia plants, seeds for petunia plants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pétunia vivants, semences de pétunia.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,983. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

B. SKULL DRAGON 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)

Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: June 29, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/279,210 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 29 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/279,210 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,125,987. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ARMED NINJA 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
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electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: August 24, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/304,002 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 24 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/304,002 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,125,991. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ANCIENT BRAIN 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing

electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/282,083 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/282,083 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,125,993. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ALLIGATOR’S SWORD 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
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electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/282,080 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/282,080 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,060. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

KEY MACE #2 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing

electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: July 06, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/281,171 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 06 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/281,171 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,158. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ATTACK AND RECEIVE 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely 
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letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
August 08, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/296,101 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 08 août 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/296,101 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,159. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ARMORED GLASS 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
July 06, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/281,168 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 06 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/281,168 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,160. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AQUA SPIRIT 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
August 08, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/296,104 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier 
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à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 08 août 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/296,104 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,162. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ANCIENT LAMP 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
June 28, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/278,248 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 28 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/278,248 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,164. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ALLIGATOR’S SWORD DRAGON 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/282,081 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 09 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/282,081 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,321. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AXE OF DESPAIR 
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WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: October 12, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/325,098 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 12 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/325,098 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,325. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ULTIMATE OFFERING 

WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
October 12, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/325,701 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 12 octobre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/325,701 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,332. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SUPER REJUVENATION 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets; 
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trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
October 12, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/325,095 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 12 octobre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/325,095 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,382. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

4-STARRED LADYBUG OF DOOM 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
September 28, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/319,455 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 28 septembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/319,455 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,414. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ALINSECTION 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: August 08, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/296,105 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 08 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/296,105 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,449. 2001/12/21. KABUSHIKI KAISHA SONY COMPUTER
ENTERTAINMENT (ALSO TRADING AS SONY COMPUTER
ENTERTAINMENT INC.) a corporation organized under the laws
of Japan, 1-1, Akasaka 7-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Mouse pads for computers; Mouse for computers;
Electronic circuits, magnetic discs and magnetic tapes, encoding
computer programs for encrypting or decrypting information data;
Electronic encryption units; Straps for cellular phones; Instant
cameras with films; Slot machines; Downloadable electronic
publications; Downloadable video game software; Electronic
circuits, optical discs, CD-ROMs, magnetic cards, and other
memory media containing assemblers, compilers, and computer
programs for software development and computer programming;
Electronic circuits, magnetic discs, optical discs, magnetic optical
discs, CD-ROMs (Compact Disc ROMs), magnetic tapes and
Digital Versatile Disc ROMs encoding video game programs for
personal use; Electronic circuits, magnetic discs, optical discs,
magnetic optical discs, CD-ROMs (Compact Disc Roms),
magnetic tapes and Digital Versatile Disc ROMs encoding video
game programs for business use; Controllers, joysticks, memory
cards, volume controllers, mouse and other parts and accessories
for video gamesadapted for use with television receiver only;
Magnetic discs, optical discs, magnetic optical discs, CD-ROMs
(Compact Disc Roms), magnetic tapes and Digital Versatile Disc
ROMs encoding magazines, books, news papers, maps, pictures,
images and literal information; Astronometric measuring

machines and instruments; Hiding-charts for identifying hiding
power of paint; Thermosensitive sheets for temperature indication;
Steel pieces for testing rust formation; Rotary converters; Phase
modifiers; Dry cells; Wet cells; Accumulators and batteries:
Photovoltaic cells; Electric or magnetic meters and testers;
Electric wires; Electric cables;Telescopes; Microscopes;
Eyeglasses and goggles; Parts for eyeglasses and goggles;
Processed glass (not for use in building); Life nets; Lifebelts;
Lifejackets; Life-buoys: Telephone apparatus namely intercoms;
Phonograph records; Metronomes; Recoded Compact Discs;
Computers; Electron microscopes; Electronic desk calculators;
Word processors; X-ray tubes (not for medical use); Photo-
sensitive tubes; Vacuum tubes; Rectifier tubes; Cathode ray
tubes; Discharge tubes; Thermistors; Diodes; Transistors;
Electron tubes; Semi-conductor elements (Semi-conductor
devices); Integrated circuits: Large scale integrated circuits;
Electric flat irons for household use; Electric hair-curlers for
household use: electric buzzers for household use; Exposed
cinematographic films; Exposed slide films; Transparencies; Slide
film mounts; Vending machines; Video games adapted for use
with television receiver only. SERVICES: Accounting; Advertising
namely electronic billboard advertising, the dissemination of
advertising matter via on-line electronic networks; Advertising
services relating to video games; Advertising agencies;
Auctioneering; Auditing; Bill-posting; Book-keeping; Business
appraisals; Business investigations; Business management and
organization consultancy; Business management assistance;
Business management consultancy; Business management of
hotels; Business management of performing artists; Business
organization consultancy; Business research; Commercial
information agencies; Commercial or industrial management
assistance; Compilation of information into computer databases;
Computerized on-line ordering services in the field of video game
apparatus for use with television receiver only and their software;
Cost price analysis; Direct mail advertising; Distribution of
samples; Document reproduction; Economic forecasting;
Efficiency experts; Employment agencies; Evaluation of standing
timber; Evaluation of wool; Grading of wool; Import-export
agencies; Location of freight cars by computer; Marketing
research; Marketing studies; Modelling for advertising or sales
promotion; Office machines and equipment rental; Opinion polling;
Organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; Organization of trade fairs for commercial or advertising
purposes; Outdoor advertising; Payroll preparation; Personnel
management consultancy; Personnel recruitment; Photocopying;
Providing information services about new goods, namely
magazines, video games and videos; Public relations; Publication
of publicity texts; Publicity namely promoting the sale of the goods
and services of others through the distribution of printed material
and promotional contests; Publicity agencies; Publicity columns
preparation; Publicity material rental; the production of radio
commercials; Relocation services for businesses; Rental of
advertising space; Rental of photocopying machines; Retail of
video game machines and their software, including over the
internet; Secretarial services; Shop window dressing; Shorthand;
Statistical information; Systemization of information into computer
databases; Tax preparation; The production of television
commercials; Transcription; Typing; Valuation of standing timber;
Word processing. Accident insurance underwriting;
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Accommodation bureaux; Actuarial services; Financial analysis;
Antique appraisal; Apartment house management; Art appraisal;
Bail-bonding; ; Capital investments; Charitable fund raising;
Check verification; Clearance agencies regarding money
exchange, money accounting and money collection by computer
Networks; Clearing money; Credit bureaux; Credit card services;
Customs brokerage; Debit card services; Deposits of valuables;
Debt collection agencies; Electronic funds transfer; Electronic toll
collection services; Electronic commerce payment services,
namely establishing funded accounts used to purchase goods and
services on the Internet; Exchanging money; Factoring; Fiduciary;
Financial consultancy; Financial evaluation of insurance and real
estate; Financial information; Financial management; Financial
sponsorship; Financing services; Fire insurance underwriting;
Fiscal assessments; Fund investments; Electronic funds transfer;
Guarantees; Health insurance underwriting; Hire-purchase
financing; Housing agents; Insurance of charge for goods and
services through internet; Installment loans; Insurance brokerage;
Insurance consultancy; Insurance information; Insurance
underwriting; Issuance of credit cards; Issue of tokens of value;
Issuing of travellers’ checks; Lease-purchase financing; Leasing
of farms; Leasing of real estate; Lending against security; Life
insurance underwriting; Financing loan; Marine insurance
underwriting; Mutual funds; Numismatic appraisal; Organization of
collections; Pawnbrokerage; Private authetication services
through internet communication; Real estate agencies; Real
estate appraisal; Real estate brokers; Real estate management;
Rent collection; Rental of offices; Renting of apartments; Renting
of flats; Retirement payment services; Safe deposit services;
Securities brokerage; Stamp appraisal; Stock exchange
quotations; Stocks and bonds brokerage; Surety services;
Trusteeship. Cable television broadcasting; Cellular telephone
communication; Communications by computer terminals;
Communications by telegrams; Communications by telephone;
Computer aided transmission of messages and images;
Electronic mail; Electronic bulletin board services; Facsimile
transmission; Information about telecommunication; Message
sending; News agencies; Providing telecommunications
connections to a global computer network; Providing user access
to a global computer network; Radio broadcasting; Rental of
facsimile apparatus; Rental of message sending apparatus;
Rental of modems; Rental of telecommunication equipment;
Rental of telephones; Satellite transmission; Sending of
telegrams; Telecommunication routing and junction services;
Teleconference services; Telegraph services; Telephone
services; Television broadcasting; Television broadcasting
services provided on-line from a computer network; Telex
services; Transmission of telegrams; Video on demand
transmission services; Wire services. Amusement parks; Animal
training; Arranging and conducting of colloquiums; Arranging and
conducting of conferences; Arranging and conducting-of
congresses; Arranging and conducting of seminars; Arranging
and conducting of symposiums; Arranging of beauty contests;
Boarding schools; Booking of seats for shows; Bookmobile
services; Circuses; Correspondence courses; Discotheque
services; Dubbing; Film production; Game services provided on-
line from a computer network ; Gaming; Gymnastic instruction;
Health club services; Instruction services; Lending libraries;
Mobile library services; Modelling for artists; Movie studios; Music-

halls; Nursery schools; Operating lotteries; Orchestra services;
Organization of balls; Organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; Organization of sports competitions;
Physical education; Production of radio and television programs;
Production of shows; Providing amusement arcade services;
Providing sports facilities; Publication of books; Publication of
electronic books and journals on-line from a computer network;
Radio entertainment; Recording studio services; Religious
education; Rental of audio equipment; Rental of camcorders;
Rental of cine-films; Rental of lighting apparatus for theatrical sets
or television studios; Rental of motion pictures; Rental of movie
projectors and accessories; Rental of radio and television sets;
Rental of show scenery; Rental of skin diving equipment; Rental
of sound recordings; Rental of stadium facilities; Rental of stage
scenery; Rental of tennis courts; Rental of video cameras; Rental
of video cassette recorders; Rental of videotapes; Scriptwriting
services; Sport camp services; Teaching; Television
entertainment; Theatre productions; Timing of sports events;
Tuition; Videotape editing; Videotape film production; Zoological
gardens. Encryption of information available on a computer;
Planning, producing, and maintaining computer system programs
for data security available on a computer; Encryption of computer
data; Online verification and attestation of electronic commerce
users; Providing online information about computer games and
computer game program described in magazines, manuals, and
publications; Computer searches about news articles; Designing
by computer graphics; Designing and producing computer
graphics programs; Establishing and managing internet web sites
in own domain; Establishing and maintaining a web page in
internet communication; Leasing access time to a computer
database; Computing; Agency of data process and output by a
computer; Tracing by a computer; Professional consultancy
regarding computer systems; Professional consultancy regarding
designing computer systems; Developing computer systems;
Developing software for video games; Processing information by
a computer; Data input into a computer file; Maintaining and
managing electronic mail servers; Online verification of electronic
mail and/or web page users; Designing programs for video games
adapted for use with television receiver only; Making manuals for
programs for video games adapted for use with television receiver
only; Providing access points to electronic bulletin boards;
Providing information about computer programs and computers;
Making manuals of computer programs and computers;
Professional consultancy regarding making, processing, and
providing data by a computer; Designing and maintaining
information processing systems by a computer; Data input by a
computer; Image information processing by a computer; Data
input into magnetic cards by computer; Making, processing, and
editing computer programs; Agency of computer data output;
Designing computer networks; Professional consultancy
regarding designing and studying computer networks; Input
computer-aided designing data for designing and drawing
machines, apparatus, and facilities by a computer; Rental and
leasing of magnetic tapes encoding programs for computer for
computer system security; Rental and leasing of magnetic tapes
encoding programs for video games adapted for use with
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television receiver only for computer system security; Leasing
memory of servers for web page; Keeping electronic mails in mail
servers for electronic mail receivers; Rental and leasing of
computers and computer programs; Hourly rental and leasing of
computers via on-line network. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Tapis de souris pour ordinateurs; souris pour
ordinateurs; circuits électroniques, disques magnétiques et
bandes magnétiques, programmes informatiques de codage pour
le chiffrement ou le déchiffrement de données de renseignements;
unités de chiffrement électroniques; sangles pour téléphones
cellulaires; appareils-photo à développement instantané avec
films; machines à sous; publications électroniques
téléchargeables; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; circuits
électroniques, disques optiques, CD-ROM, cartes magnétiques,
et autres supports de mémoire contenant des assembleurs, des
compilateurs, et des programmes informatiques pour l’élaboration
de logiciels et la programmation informatique; circuits
électroniques, disques magnétiques, disques optiques, disques
optiques magnétiques, CD-ROM (disques compacts à mémoire
morte), bandes magnétiques et disques numériques à mémoire
morte polyvalents pour le codage de programmes de jeux vidéo
pour utilisation personnelle; circuits électroniques, disques
magnétiques, disques optiques, disques optiques magnétiques,
CD-ROM (disques compacts à mémoire morte), bandes
magnétiques et disques numériques à mémoire morte polyvalents
pour le codage de programmes de jeux vidéo pour utilisation
commerciale; régulateurs, manettes de jeu, cartes de mémoire,
régulateurs de volume, souris et autres pièces et accessoires pour
jeux vidéo adaptés à l’utilisation avec des téléviseurs seulement;
disques magnétiques, disques optiques, disques optiques
magnétiques, CD-ROM (disques compacts à mémoire morte),
bandes magnétiques et disques numériques à mémoire morte
polyvalents pour le codage de magazines, de livres, de journaux,
de cartes, de photos, d’images et de textes; machines et
instruments de mesure astrométrique; tableaux d’opacité servant
à déterminer le pouvoir masquant de la peinture; feuilles
thermosensibles pour l’indication de la température; morceaux
d’acier pour essais de corrosion; commutatrices; compensateurs
de phase; piles sèches; piles liquides; accumulateurs et batteries;
piles photovoltaïques; appareils de mesure et de vérification
électriques ou magnétiques; fils électriques; câbles électriques;
télescopes; microscopes; lunettes et lunettes de sécurité; pièces
pour lunettes et lunettes de sécurité; verre traité (autre que pour
l’utilisation dans la construction); filets de sauvetage; ceintures de
sauvetage; vestes de sauvetage; bouées de sauvetage; appareils
téléphoniques, nommément interphones; microsillons;
métronomes; disques compacts préenregistrés; ordinateurs;
microscopes électroniques; calculatrices électroniques de bureau;
machines de traitement de texte; tubes à rayons X (autres qu’à
des fins médicales); tubes photosensibles; tubes à vide; tubes
redresseurs; tubes cathodiques; tubes à décharge;
thermistances; diodes; transistors; tubes électroniques; éléments
de semiconducteurs (dispositifs semiconducteurs); circuits
intégrés : circuits intégrés à grande échelle; fers plats électriques
pour usage domestique; bigoudis électriques pour usage
domestique; sonnettes électriques pour usage domestique; films
cinématographiques impressionnés; diapositives

impressionnées; transparents; montures pour diapositives;
machines distributrices; jeux vidéo adaptés à l’utilisation avec des
téléviseurs seulement. SERVICES: Comptabilité; publicité,
nommément publicité par babillard électronique, diffusion de
matériel publicitaire au moyen de réseaux électroniques en ligne;
services de publicité ayant trait à des jeux vidéo; agences de
publicité; ventes à l’encan; vérification; affichage de comptes;
tenue de livres; évaluations commerciales; enquêtes
commerciales; services-conseils en gestion et organisation des
affaires; assistance à la gestion des affaires; services de
consultation en gestion des affaires; gestion des affaires pour
hôtels; services de gestion des affaires pour des artistes de
spectacle; services de consultation en organisation des
entreprises; recherche commerciale; services d’agences de
renseignements de nature commerciale; assistance à la gestion
commerciale ou industrielle; compilation de l’information dans des
bases de données informatisées; services informatisés de
commande en ligne dans le domaine des appareils de jeux vidéo
pour utilisation avec des téléviseurs seulement et leurs logiciels;
analyse du prix de revient; publicité postale; distribution
d’échantillons; reprographie; prévisions économiques; experts en
productivité; agences de placement; évaluation du peuplement
forestier sur pied; évaluation des laines; classement des laines;
agences d’import-export; location de wagons à marchandises par
ordinateur; recherche en commercialisation; études de marché;
établissement et modèles pour la publicité ou la promotion des
ventes; location d’équipement et de machines de bureau;
sondages d’opinion; organisation d’expositions à but commercial
ou publicitaire; organisation de salons professionnels à but
commercial ou publicitaire; publicité extérieure; préparation de la
paie; services de consultation en gestion du personnel;
recrutement de personnel; photocopie; fourniture de services
d’information au sujet de nouvelles marchandises, nommément
revues, jeux vidéo et vidéos; relations publiques; publication de
textes publicitaires; publicité, nommément promotion de la vente
de biens et de services de tiers par la distribution de publications
imprimées et de concours promotionnels; agences de publicité;
préparation d’articles publicitaires; location de matériel
publicitaire; production de messages publicitaires pour la radio;
services de réinstallation pour entreprises; location d’espace
publicitaire; location de photocopieurs; location de machines de
jeux vidéo et de leurs logiciels, y compris par Internet; services de
secrétariat; décoration de vitrines; services de sténographie;
renseignements statistiques; systémisation de l’information dans
des bases de données informatisées; services de préparation de
déclarations; production de messages publicitaires pour la
télévision; transcription; dactylographie; évaluation du
peuplement forestier sur pied; traitement de texte; souscription à
une assurance-accident; bureaux d’administration des biens
immobiliers; services d’actuariat; analyses financières; évaluation
d’antiquités; gestion d’immeubles à logements; évaluation
d’objets d’art; cautionnement; investissements de capitaux;
collecte de fonds pour des oeuvres de charité; vérification de
chèques; agences financières spécialisées dans les échanges
monétaires, la comptabilité financière et la collecte de sommes
d’argent par des réseaux informatiques; argent de compensation; 
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bureaux de crédit; services de cartes de crédit; courtage en
douane; services de cartes de débit; dépôts d’objets de valeur;
agences de recouvrement de créances; transfert électronique de
fonds; services électroniques de recouvrement de frais; services
électroniques de paiement commercial, nommément versement
de fonds dans des comptes utilisés pour l’achat de biens et de
services sur Internet; échange d’argent; affacturage; services de
fiducie; consultation financière; évaluation financière de
l’assurance et des biens immobiliers; information financière;
gestion financière; parrainage financier; services de financement;
souscription à une assurance contre l’incendie; évaluations
fiscales; investissements de fonds; transfert électronique de
fonds; garanties; souscription à de l’assurance-santé;
financement de ventes à crédit; agents de logement; frais
d’assurance pour les biens et services par Internet; prêts à
tempérament; courtage en assurances; conseil en assurance;
information sur l’assurance; souscription à une assurance;
émission de cartes de crédit; émission de signes représentatifs de
valeurs; émission de chèques de voyage; financement de location
avec option d’achat; crédit-bail d’exploitations agricoles; location à
bail de biens immobiliers; prêts contre titres; souscription
d’assurances-vie; prêt de financement; souscription d’assurances
maritimes; fonds mutuels; évaluation numismatique; organisation
de collections; courtage de prêts sur gage; services
d’authentification de particuliers au moyen de communications sur
Internet; agences immobilières; évaluation de biens immobiliers;
courtiers en immeubles; gestion immobilière; recouvrement de
loyers; location de bureaux; location d’appartements; location
d’appartements; services de paiement de retraite; services de
coffrets de sûreté; courtage de valeurs; évaluation de timbres;
cours des actions en bourse; courtage d’actions et d’obligations;
services de garantie; tutelles; télédiffusion par câble;
communication par téléphone cellulaire; communications par
terminaux informatiques; communications par télégrammes;
communications téléphoniques; transmission de messages et
d’images assistées par ordinateur; courrier électronique; services
de babillards électroniques; transmission par télécopie;
information au sujet des télécommunications; transmission de
messages; agences de presse; fourniture de connexions de
télécommunications à un réseau informatique mondial; fourniture
d’accès aux utilisateurs à un réseau informatique mondial;
radiodiffusion; location d’appareils de télécopie; location
d’appareils pour l’envoi de messages; location de modems;
location de matériel de télécommunication; location de
téléphones; transmission par satellite; envoi de télégrammes;
services d’acheminement et de branchement de
télécommunications; services de téléconférence; services de
télégraphie; services téléphoniques; télédiffusion; services de
télédiffusion fournis en ligne à partir d’un réseau informatique;
services télex; transmission de télégrammes; services de
transmission de vidéos sur demande; services de dépêches;
parcs d’attractions; dressage d’animaux; organisation et tenue de
journées d’information; organisation et tenue de conférences;
organisation et tenue de congrès; organisation et tenue de
séminaires; organisation et tenue de symposiums; organisation
de concours d’esthétiques; pensionnats; réservation de sièges
pour spectacles; services de bibliobus; cirques; cours par
correspondance; services de discothèque; post-synchonisation;
production de films; services de jeux fournis en ligne à partir d’un

réseau informatique; paris; enseignement de la gymnastique;
services de club de santé; services d’éducation; bibliothèques de
prêt; services de bibliobus; services de modèle pour artistes;
studios de cinéma; music-halls; prématernelles; exploitation de
loteries; services d’orchestre; organisation de bals; organisation
d’expositions à but culturel ou éducatif; organisation de
compétitions sportives; éducation physique; production
d’émissions de radio et de télévision; production de spectacles;
fourniture de services de divertissement de type salles de jeux
électroniques; fourniture d’installations sportives; publication de
livres; publication de livres et de journaux électroniques en ligne à
partir d’un réseau informatique; divertissements radiophoniques;
services d’enregistrement en studio; instruction religieuse;
location d’équipement audio; location de camescopes; location de
films cinématographiques; location d’appareils d’éclairage pour
décors de théâtre ou studios de télévision; location de films
cinématographiques; location de projecteurs de films et
d’accessoires; location de récepteurs radio et de téléviseurs;
location de décors de spectacles; location de matériel de plongée
en apnée; location d’enregistrements sonores; location
d’installations de stade; location de décors de théâtre; location de
terrains de tennis; location de caméras vidéo; location de
magnétoscopes; location de bandes vidéo; services de rédaction
de scénarios; services de camps sportifs; enseignement;
divertissements télévisés; productions théâtrales; chronométrage
d’événements sportifs; frais de scolarité; édition de bandes
vidéos; production de films sur bande vidéo; jardins zoologiques;
chiffrement de l’information accessible sur ordinateur;
planification, production et gestion de programmes informatiques
pour garantir la sécurité des données accessibles sur ordinateur;
chiffrement de données informatiques; vérification et attestation
en ligne d’utilisateurs de commerce électronique; fourniture en
ligne d’information au sujet de programmes de jeux d’ordinateur et
de jeux informatiques décrits dans des magazines, des manuels
et des publications; recherches d’articles sur ordinateur;
conception par infographie; programmes de conception et de
production par infographie; création et gestion de sites Web sur
Internet dans son domaine propre; création et gestion d’une page
Web de communication Internet; crédit-bail de temps d’accès à
une base de données informatisées; calcul sur ordinateur; agence
de traitement et de sortie des données par ordinateur; repérage
par ordinateur; services de consultations professionnelles
concernant les systèmes informatiques; services de consultations
professionnelles concernant la conception de systèmes
informatiques; élaboration de systèmes informatiques; élaboration
de logiciels pour jeux vidéo; traitement de l’information par
ordinateur; entrée de données dans un fichier informatique; tenue
et gestion de serveurs de courrier électronique; vérification en
ligne d’utilisateurs de courrier électronique et/ou de pages Web;
programmes de conception de jeux vidéo adaptés à l’utilisation
avec des téléviseurs seulement; élaboration de manuels de
programmes de jeux vidéo adaptés à l’utilisation avec des
téléviseurs seulement; fourniture de points d’accès à des
babillards électroniques; fourniture d’information concernant les
programmes informatiques et les ordinateurs; élaboration de
manuels sur les programmes informatiques et les ordinateurs;
services de consultations professionnelles concernant la
production, le traitement et la fourniture de données par
ordinateur; conception et gestion de systèmes de traitement de
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l’information par ordinateur; entrée de données par ordinateur;
traitement de l’information image par ordinateur; entrée de
données dans des cartes magnétiques par ordinateur;
élaboration, traitement, et édition de programmes informatiques;
agence de sortie de données informatiques; conception de
réseaux d’ordinateurs; services de consultations professionnelles
au sujet de la conception et de l’étude de réseaux informatiques;
entrée de données de conception assistée par ordinateur, pour
effectuer la conception et le plan de machines, d’appareils, et
d’installations par ordinateur; location et crédit-bail de
programmes de codage de bandes magnétiques pour la sécurité
des systèmes informatiques; location et crédit-bail de
programmes de codage de bandes magnétiques, pour des jeux
vidéo adaptés à l’utilisation avec des téléviseurs seulement, pour
la sécurité des systèmes informatiques; crédit-bail de mémoire de
serveurs pour des pages Web; conservation des messages
électroniques dans des serveurs de courrier pour les destinataires
de courrier électronique; location et crédit-bail d’ordinateurs et de
programmes informatiques; location et crédit-bail d’ordinateurs,
sur base horaire, au moyen d’un réseau en ligne. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,126,478. 2001/12/21. INDUCTOTHERM CORP., 10 Indel
Avenue, Rancocas, New Jersey 08073, 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 

DUAL-MELT 
WARES: Power supply for multiple induction melting furnaces.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alimentation pour haut-fourneaux à induction
multiples. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,548. 2001/12/21. Cobra Electronics Corporation a
Delaware corporation, 6500 West Cortland Street, Chicago,
Illinois, 60707, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

SMARTMUTE 
WARES: Automatic mute feature sold as an integral component
of a radar/laser detector. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caractéristique de sourdine automatique
vendue comme partie intégrante d’un détecteur de radar/laser.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,549. 2001/12/21. Cobra Electronics Corporation a
Delaware corporation, 6500 West Cortland Street, Chicago,
Illinois, 60707, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

EASYSET 
WARES: Radar detectors; features for programming operation of
radar detectors; namely a programming menu. Priority Filing
Date: August 17, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/300,941 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs de radars; caractéristiques pour
programmer l’utilisation de détecteurs de radars, nommément un
menu de programmation. Date de priorité de production: 17 août
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
300,941 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,550. 2001/12/21. Cobra Electronics Corporation a
Delaware corporation, 6500 West Cortland Street, Chicago,
Illinois, 60707, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

COOL FRONTS 
WARES: Accessory for two-way radios, namely a removable
faceplate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour radios bidirectionnelles,
nommément plaque amovible. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,126,577. 2001/12/24. Les Cosmétiques Opulsion Inc., 568, rue
Marquis, Repentigny, QUÉBEC, J6A2J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8 

OPULSION 
MARCHANDISES: Produits cosmétiques nommément scellant à
lèvres, rouge à lèvres, fard à joue, fard à paupières, vernis à
ongles, démaquillant et durcisseur à ongles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Cosmetics namely lip gloss, lipstick, blush, eyeshadow,
nail polish, make-up remover and nail hardener. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,126,650. 2001/12/27. DreamTower, LLC, 1554 Miramar Beach,
Montecito, CA 93108, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

DREAMTOWER 
WARES: Pre-recorded compact discs (not containing software),
Pre-recorded dvd’s (not containing software), pre-recorded
cassettes, pre-recorded phonograph records, opera glasses, pre-
recorded videos, magnets, binoculars, computer games.
SERVICES: (1) Real estate leasing and management services.
(2) Entertainment services, namely, music composition for others,
live music concerts, record production, and production and
exhibition of stage plays and musical shows. Used in CANADA
since at least as early as June 01, 2001 on services (1). Priority
Filing Date: June 29, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/278,588 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 30, 2002 under No. 2,600,843 on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés (sans
logiciels), DVD préenregistrés (sans logiciels), cassettes
préenregistrées, disques microsillons préenregistrés, jumelles de
théâtre, vidéos préenregistrées, aimants, jumelles, jeux
d’ordinateur. SERVICES: (1) Services de gestion et de crédit-bail
d’immobilier. (2) Services de divertissement, nommément
musique composée pour des tiers, concerts musicaux en direct,
production de disques et production et présentation de pièces de
théâtre et de spectacles musicaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2001 en liaison avec les
services (1). Date de priorité de production: 29 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/278,588 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 30 juillet 2002 sous le No.
2,600,843 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2).

1,126,651. 2001/12/27. DreamTower, LLC, 1554 Miramar Beach,
Montecito, CA 93108, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

 

WARES: Pre-recorded compact discs (not containing software),
pre-recorded dvd’s (not containing software), pre-recorded
cassettes, pre-recorded phonograph records, opera glasses, pre-
recorded videos, magnets, binoculars, computer games.
SERVICES: (1) Real estate leasing and management services.
(2) Entertainment services, namely, music composition for others,
live music concerts, record production, and production and
exhibition of stage plays and musical shows. Used in CANADA
since at least as early as June 01, 2001 on services (1). Priority
Filing Date: June 29, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/278,589 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 30, 2002 under No. 2,600,844 on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés (sans
logiciels), DVD préenregistrés (sans logiciels), cassettes
préenregistrées, disques microsillons préenregistrés, jumelles de
théâtre, vidéos préenregistrées, aimants, jumelles, jeux
d’ordinateur. SERVICES: (1) Services de gestion et crédit-bail
d’immobilier. (2) Services de divertissement, nommément
musique composée pour des tiers, concerts musicaux en direct,
production de disques et production et présentation de pièces de
théâtre et de spectacles musicaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2001 en liaison avec les
services (1). Date de priorité de production: 29 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/278,589 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 30 juillet 2002 sous le No.
2,600,844 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2).
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1,126,681. 2001/12/28. SYM-TECH INC., 35 West Pearce Street,
Unit 14, Richmond Hill, ONTARIO, L4B3A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

BODYGARD 
WARES: Automotive surface polishing, cleaning and preserving
materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de polissage, de nettoyage et
conservation de surfaces d’automobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,767. 2001/12/24. MOLSON CANADA, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BUBBA 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,126,891. 2001/12/28. ITT INDUSTRIES, INC., 4 West Red Oak
Lane, White Plains, New York, 10604, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SPEARHEAD 
WARES: Radios. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils-radio. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,126,895. 2001/12/31. Ontario Paint & Wallpaper Limited, 731
Millway Avenue, Concord, ONTARIO, L4K3S8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SWEETWATER 
WARES: Wallcoverings and wallpaper sample books. Used in
CANADA since at least as early as October 2001 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements muraux et livres d’échantillons
de papier peint. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,126,914. 2001/12/31. PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC. a Delaware Corporation, 680 North
Lakeshore Drive, Chicago, Illinois 60611, 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 

PLAYMATE OF THE YEAR 
WARES: Lighters, matches, tobacco and cigars. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briquets, allumettes, tabac et cigares. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,990. 2001/12/28. KAYTEE PRODUCTS INCORPORATED
(a Wisconsin Corporation), 521 Clay Street, Chilton, Wisconsin
53014, 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 

KAYTEE KRUNCH-A-ROUNDS 
WARES: Feed for small animals and birds. Used in CANADA
since at least as early as October 2001 on wares. Priority Filing
Date: July 16, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/285,554 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Alimentation pour petits animaux et oiseaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 16 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/285,554 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,127,011. 2001/12/31. INTERPRESTIGE S.A., faisant
également des affaires sous la raison sociale INTERPRESTIGE,
8, rue de Berri, 75008 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL B.
BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL,
QUÉBEC, H3C1L5 

BLACK EARTH 
MARCHANDISES: Cosmétiques pour les soins de la peau,
nommément lait, démaquillant, lotions, crèmes de jour, crèmes de
nuit, crèmes de soins intensifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Skincare cosmetics, namely milk, make-up remover,
lotions, day creams, night creams, intensive care creams.
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,127,065. 2002/01/03. OASIS SiliconSystems Holding AG,
Bannwaldallee 48, D-76185 Karlsruhe, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The trade-mark is shown in the attached drawing. Colour is
claimed as a feature of the trade-mark. The representation of the
palm tree is in the colour ’green’ from the top of the representation,
grading down to the colour ’light brown’ at the bottom of the ’trunk’
representation. The shadow of the representation of palm tree is
in the colour ’silver’.

WARES: Electronic, electro-optical and optical networks for data
exchange, particularly for on-board-electronics of vehicles;
electronic, electro-optical and/or optical components of said
networks (as far as included in class 9), particularly data lines and
data bus systems, connectors and interfaces, transmitters and
receivers, transceivers, digital signal processors, componentry
and integrated circuits, microprocessors, controllers, A/D- and D/
A-converters, and devices for providing virtual user/system
interfaces; software, in particular for data exchange in electronic,
electro-optical and optical networks, for proving virtual interfaces,
for managing of physical interfaces, for emulating of network
devices, and for providing virtual user/system interfaces; systems
of network electronic devices for entertainment electronics and
communication technology, namely radios, radio receivers, TV-
receivers, DC-players, CD-recorders, CD-changers, DVD-
recorders (-players, - changers), computers/laptops (with internet
access), navigation-systems/GPS (Global Positioning System),
satellite receivers, loudspeaker-systems, amplifiers, A/D - and A/
A-converters, displays and screens, DVB (Digital Video
Broadcast), PDA (Personal Digital Assistant), telephones, mobile
phones, security devices, cockpits, microphones, voice entries
and outputs, game consoles. SERVICES: Making of software for
others; developing of integrated circuits, chip-design for others;
developing and making available of network technology for
electronic, electro-optical and optical networks for data exchange.
Priority Filing Date: September 17, 2001, Country: GERMANY,
Application No: 301 55 221.5 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on October 18, 2001 under No. 301 55 221 on wares
and on services.

La marque de commerce figure sur le dessin ci-joint. La couleur
est revendiquée comme une caractéristique de la marque de
commerce. La représentation du palmier est en vert à partir de sa
partie supérieure, et passe au brun clair à la partie inférieure de la
représentation du tronc. L’ombre de la représentation du palmier
est de couleur argent.

MARCHANDISES: Réseaux électroniques, électro-optiques et
optiques pour l’échange de données, particulièrement pour les
appareils électroniques de bord des véhicules; composants
électroniques, électro-optiques et/ou optiques de ces réseaux
(compris dans la classe 9), particulièrement lignes de
transmission de données et systèmes de bus de données,
connecteurs et interfaces, émetteurs et récepteurs, émetteurs-
récepteurs, processeurs de signaux numériques, ensembles en
pièces détachées et circuits intégrés, microprocesseurs,
contrôleurs, convertisseurs A/N et N/A, et dispositifs pour la
fourniture d’interfaces utilisateur/système virtuelles; logiciels, en
particulier pour l’échange de données dans des réseaux
électroniques, électro-optiques et optiques, pour la fourniture
d’interfaces virtuelles, pour la gestion d’interfaces physiques, pour
l’émulation de dispositifs de réseau, et pour la fourniture
d’interfaces utilisateur/système virtuelles; systèmes de dispositifs
électroniques de réseau pour appareils électroniques de
divertissement et de communications, nommément appareils-
radio, récepteurs radio, téléviseurs, lecteurs de CD, enregistreurs
de CD, changeurs de CD, enregistreurs de DVD (lecteurs,
changeurs), ordinateurs/ordinateurs portatifs (avec accès
Internet), systèmes de navigation/GPS (système de
positionnement mondial), récepteurs de signaux de satellite,
systèmes de haut-parleurs, amplificateurs, convertisseurs A/N et
N/A, afficheurs et écrans, DVB (télévision numérique), ANP
(assistant numérique personnel), téléphones, téléphones mobiles,
dispositifs de sécurité, cabines, microphones, entrées et sorties
vocales, consoles de jeux. SERVICES: Fabrication de logiciels
pour des tiers; élaboration de circuits intégrés, conception de
puces pour des tiers; élaboration et offre de la technologie des
réseaux électroniques, électro-optiques et optiques pour
l’échange de données. Date de priorité de production: 17
septembre 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 55 221.5
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 18 octobre 2001 sous
le No. 301 55 221 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,127,520. 2002/01/09. PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC., 680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611, 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 

PLAYMATE 
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WARES: Electronic games, namely slot machines, video games,
video game cartridges, video game cassettes, hand-held units for
playing electronic games, video discs, and video game discs;
board games, pinball machines and puzzles, all related to the field
of adult themed entertainment. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jeux électroniques, nommément machines à
sous, jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, cassettes de jeux
vidéo, appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques,
vidéodisques et disques de jeux vidéo; jeux de table, billards
électriques et casse-tête, tous les articles précités ayant trait au
domaine du divertissement pour adultes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,526. 2002/01/09. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.,
99 Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SOFT AS A MOTHER ’S TOUCH 
The right to the exclusive use of the word SOFT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Liquid fabric softeners and dryer added fabric softener
sheets. Used in CANADA since at least as early as July 13, 1998
on wares.

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

MARCHANDISES: Assouplissants liquides et assouplissants
supplémentaires en feuilles pour sécheuse. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juillet 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,128,351. 2002/01/22. Shell Canada Limited, 400-4th Avenue
S.W., P.O Box 100, Station M, Calgary, ALBERTA, T2P2H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
C.E. REPCHINSKY, (SHELL CANADA LIMITED), 400 - 4TH
AVENUE, BOX 100, STATION M, CALGARY, ALBERTA,
T2P2H5 
 

The right to the exclusive use of the words workshop,truck and
lubrication is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Truck maintenance services including oil change and
lubrication services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots Atelier, camion et lubrification.
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’entretien de camions, y compris services
de changement d’huile et de lubrification. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,128,666. 2002/01/21. Acrodex Inc., 11420-170 Street,
Edmonton, ALBERTA, T5S1L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP,
1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

ARCSPAN 
WARES: Computer software used in business management for
use by Professional Services Organizations (PSOs), Internal
Professional Support Organizations (IPOSs), and Independent
Software Vendors (ISVs). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans la gestion des affaires
pour utilisation par des organismes de services professionnels,
des organismes de soutien professionnel interne et des
fournisseurs indépendants de logiciels (FIL). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,762. 2002/01/21. BING HAN PHARMACEUTICAL
FACTORY CO., 81, Cheng Kung St., Kuan-Tyen Hsiang, Tainan
Hsien, TAIWAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

As per the applicant, the word BING HAN does not have any
translation into English or French and the transliteration of the
Chinese characters is BING HAN.

WARES: Alcoholic drinks namely mixed drinks, shooters,
cocktails, beer, champagne, brandy, whisky, vodka, fruit liquors,
refined sake, sorghum liquor, wu chia pi liquor, mao tai liquor, rum,
absinth, ginseng liquor, rice liquor, aperitif, pear liquor, cyder, plum
liquor, distilled liquor, snake liquor. Used in CANADA since at
least as early as January 30, 1999 on wares.

Selon le requérant, le mot BING HAN ne se traduit ni en anglais ni
en français et la translittération des caractères chinois est BING
HAN.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons
mélangées, verres à liqueur, cocktails, bière, champagne, brandy,
whisky, vodka, liqueurs aux fruits, saké raffiné, liqueurs de sorgho,
liqueurs de gingembre chinoises, liqueurs de mao taï, rhum,
absinthe, liqueurs de ginseng, liqueurs de riz, apéritif, liqueurs à la
poire, cidre de pommes, liqueurs aux prunes, liqueurs distillées,
liqueurs de serpent. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,128,796. 2002/01/22. ACMI Corporation a Delaware
corporation, 136 Turnpike Road, Southborough, MA 01772,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

DUR 
WARES: Medical instruments, namely, cystoscopes,
laparoscopes and hysteroscopes. Used in CANADA since at least
as early as March 31, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément
cystoscopes, laparoscopes et hystéroscopes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,129,036. 2002/01/24. PepsiCo, Inc. a North Carolina
corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York,
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

VOICE YOUR CHOICE 
WARES: Soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,129,263. 2002/01/31. 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 

EASY ESSENTIALS 
WARES: Women’s apparel and accessories, namely, blouses,
shirts, sweaters, pants, shorts, skirts, dresses, lingerie,
undergarments, hats, scarves, gloves, handbags and tote bags.
Priority Filing Date: January 29, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/105,539 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour femmes,
nommément chemisiers, chemises, chandails, pantalons, shorts,
jupes, robes, lingerie, sous-vêtements, chapeaux, foulards, gants,
sacs à main et fourre-tout. Date de priorité de production: 29
janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
105,539 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,475. 2002/01/28. PepsiCo, Inc. A North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

CASQUETTE SOUS LA CAPSULE 
WARES: Soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,129,649. 2002/01/30. TEVA PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES LTD., Science Based Industries Campus, Har
Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

SERVICES: (1) Management of business affairs; commercial
administration; public relations; assistance and consulting relating
to marketing and corporate communication; quality management;
business development; business research realting to
pharmaceutical products; information services relating to all the
aforesaid services, to include all such services provided on-line
from a computer database or the internet. (2) Education services,
namely providing training, teaching and tuition services relating to
pharmaceutical products through the provision of seminars and
publication of printed matter, periodicals, books, magazines,
newsletters and posters, to include all such services provided on-
line from a computer database or the internet. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: (1) Gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; relations publiques; assistance et
consultation ayant trait à la commercialisation et aux
communications d’entreprises; gestion de la qualité; création
d’entreprises; recherche commerciale ayant trait aux produits
pharmaceutiques; services d’information ayant trait à tous les
services susmentionnés, pour comprendre tous ces services
fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de
l’Internet. (2) Services d’enseignement, nommément fourniture de
services de formation, d’enseignement et de frais de scolarité
ayant trait aux produits pharmaceutiques, par fourniture de
séminaires, et publication d’imprimés, de périodiques, de livres,
de revues, de bulletins et d’affiches, pour comprendre tous ces
services fournis en ligne à partir d’une base de données
informatique ou de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,129,650. 2002/01/30. TEVA PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES LTD., Science Based Industries Campus, Har
Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

THE TEVA WAY 
SERVICES: (1) Management of business affairs; commercial
administration; public relations; assistance and consulting relating
to marketing and corporate communication; quality management;
business development; business research realting to
pharmaceutical products; information services relating to all the
aforesaid services, to include all such services provided on-line
from a computer database or the internet. (2) Education services,
namely providing training, teaching and tuition services relating to
pharmaceutical products through the provision of seminars and
publication of printed matter, periodicals, books, magazines,
newsletters and posters, to include all such services provided on-
line from a computer database or the internet. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; relations publiques; assistance et
consultation ayant trait à la commercialisation et aux
communications d’entreprises; gestion de la qualité; création
d’entreprises; recherche commerciale ayant trait aux produits
pharmaceutiques; services d’information ayant trait à tous les
services susmentionnés, pour comprendre tous ces services
fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de
l’Internet. (2) Services d’enseignement, nommément fourniture de
services de formation, d’enseignement et de frais de scolarité
ayant trait aux produits pharmaceutiques, par fourniture de
séminaires, et publication d’imprimés, de périodiques, de livres,
de revues, de bulletins et d’affiches, pour comprendre tous ces
services fournis en ligne à partir d’une base de données
informatique ou de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,129,893. 2002/01/31. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45201, 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 
 

WARES: Skin care preparations, namely, body wash, bar soap,
body mist, and exfoliating body scrub. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau,
nommément produit de lavage corporel, barres de savon, bruine
pour le corps et exfoliant pour le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,005. 2002/01/28. PepsiCo, Inc. A North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

CAPS FOR CAPS 
WARES: Soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,130,066. 2002/02/04. Intershoe, Inc., 57 Seaview Boulevard,
Port Washington, NY 11050, 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 

NICKELS SOFT 
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,130,444. 2002/02/07. PepsiCo, Inc., A North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

FRUITACCENTS 
WARES: Fruit-flavored, non-carbonated drinking water.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable non gazéifiée aromatisée aux
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,131,568. 2002/02/19. PepsiCo, Inc. a North Carolina
corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York,
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

MOUTAIN DEW BLUE SHOCK 
WARES: Semi-frozen soft drinks. Priority Filing Date: November
21, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/094,598 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses semi-surgelées. Date de
priorité de production: 21 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/094,598 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,132,206. 2002/02/22. MERIAL LIMITED, Une société
enregistrée selon les lois de l’Angleterre et du pays de Galles et
domiciliée au Delaware (États-Unis d’Amériques) en tant que
Merial LLC, 27 Knightsbridge, Londres SW1X 7QT, Grande
Bretagne, ROYAUME-UNI Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

ULTRAMEC 
MARCHANDISES: Produits vétérinaires, nommément
préparations antiparasitaires pour usage vétérinaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Veterinary products, namely pesticide preparations for
veterinary use. Proposed Use in CANADA on wares.

1,132,207. 2002/02/22. MERIAL LIMITED, Une société
enregistrée selon les lois de l’Angleterre et du pays de Galles et
domiciliée au Delaware (États-Unis d’Amériques) en tant que
Merial LLC, 27 Knightsbridge, Londres SW1X 7QT, Grande
Bretagne, ROYAUME-UNI Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

SUPRAMEC 
MARCHANDISES: Produits vétérinaires, nommément
préparations antiparasitaires à usage vétérinaire. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Veterinary products, namely pesticide preparations for
veterinary use. Proposed Use in CANADA on wares.

1,132,450. 2002/03/04. Telus Communications (Québec) Inc., 6,
Jules-A. Brillant, Rimouski, QUÉBEC, G5L1W8 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 

ONLINE/NETWORKED.SME PLAN 
Le droit à l’usage exclusif des mots ONLINE, SME, NETWORKED
et PLAN en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de télécommunication offerts sous forme de
plans et tarifs forfaitaires (bundle) pour la fourniture de services de
téléphonie de base, d’accès internet haute vitesse et de
téléphonie interurbaine. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of the words ONLINE, SME,
NETWORKED and PLAN is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunications services in the form of tariff
plans and packages (bundles) for the provision of basic local
telephone, high-speed internet access and long-distance
telephone service. Proposed Use in CANADA on services.

1,132,616. 2002/03/05. Med Gen Inc., 7284 West Palmetto Park
Road, Suite 106, Boca Raton, Florida 33433, UNITED STATES
OF AMERICA 

SNORENZ within red octagon 
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment and
prevention of snoring. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le
traitement et la prévention du ronflement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,953. 2002/03/11. ALFREDO BUHLER, 303 - 2330 Maple
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J3T6 
 

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

WARES: Computer keyboards; computer monitors; computer
printers; computer carrying cases; computer mouse pads;
computer wrist pads; computer cursor control devices, namely,
computer mouse, digitizer tablets, light pens, touch pads,
trackballs, joysticks; remote cursor controls for computers; video
monitors; liquid crystal displays; ink-jet color printers; laser
printers; scanners; fax machines; wrist rests and supports for
computers; calculators; computers; notebook computers; laptop
computers; handheld personal computers; car navigation
computers; global positioning system consisting of computers,
transmitters and receivers; digital cameras; digital video
recorders; digital cellular phones; digital phones; photographic
cameras; portable listening devices, namely, mp3 players;
headphones; radios; audio tape players and recorders;
phonographs; cd players; dvd machines; stereo amplifiers; stereo
receivers; stereo tuners; sub-woofers; remote controls for radios,
stereo tuners, televisions, cd players, dvd machines; speakers;
mobile radios; mobile telephones; motion picture cameras;
telephones; televisions; two-way radios; video cameras; video
cassette players and recorders; video tape players and recorders;
helmets for bicycling, motorcycling, car racing, snow skiing,
snowboarding, skateboarding, in-line skating, construction
workers; helmets for sports, namely, baseball, football, hockey;
goggles for bicycling, motorcycling, snow skiing; eyeglasses;
safety goggles; sunglasses; bicycles; motorcycles; chairs;
recliners; sofas; desks; scuba diving masks. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Claviers d’ordinateur; moniteurs d’ordinateur;
imprimantes; mallette de transport d’ordinateur; tapis de souris
d’ordinateur; protège-poignets pour ordinateur; dispositifs de
commande de curseur d’ordinateur, nommément souris
d’ordinateur, tablettes graphiques, crayons optiques, claviers
tactiles, boules de poursuite, manettes de jeu; contrôles de
curseurs à distance pour ordinateurs; moniteurs vidéo; affichages

à cristaux liquides; imprimantes de couleur à jet d’encre;
imprimantes laser; lecteurs optiques; télécopieurs; appuie-
poignets et supports pour ordinateurs; calculatrices; ordinateurs;
ordinateurs bloc-notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs
personnels à main; ordinateurs de navigation automobile;
système de positionnement mondial comprenant ordinateurs,
émetteurs et récepteurs; caméras numériques; magnétoscopes
numériques; téléphones cellulaires numériques; téléphones
numériques; appareils-photos; dispositifs d’écoute portables,
nommément lecteurs MP3; casques d’écoute; appareils-radio;
lecteurs de bandes audio et enregistreurs; phonographes;
lecteurs CD; machines DVD; amplificateurs stéréo; récepteurs
stéréo; syntonisateurs stéréo; enceintes d’extrême-graves;
télécommandes pour appareils-radio, syntonisateurs stéréo,
téléviseurs, lecteurs CD, machines DVD; haut-parleurs;
émetteurs-récepteurs mobiles; téléphones mobiles; cinécaméras;
téléphones; téléviseurs; radios bidirectionnelles; caméras vidéo;
lecteurs de vidéocassettes et enregistreurs; lecteurs de bandes
vidéo et enregistreurs; casques pour cyclisme, motocyclette,
automobile de course, ski, planche à neige, patinage sur planche
à roulettes, patinage à roues alignées, travailleurs de la
construction; casques pour sports, nommément base-ball,
football, hockey; lunettes de sécurité pour cyclisme, motocyclette,
ski; lunettes; lunettes de sécurité; lunettes de soleil; bicyclettes;
motocyclettes; chaises; fauteuils inclinables; canapés; bureaux;
masques de plongée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,134,254. 2002/03/14. AMERICAN MANAGEMENT
ASSOCIATION INTERNATIONAL, 1601 Broadway , New York,
New York 10019, 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 

MWORLD 
WARES: Educational books, printed informational materials in the
form of brochures, pamphlets and catalogs; seminar programs
materials, namely, course outlines and notebooks containing
instructional programs, question and answer sheets and factual
material for teaching devices all for use in the field of business
management. Priority Filing Date: March 11, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/381,175 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres éducatifs, matériel d’information
imprimé sous forme de brochures, de dépliants et de catalogues;
matériel de programmes de séminaire, nommément plans de
cours et cahiers contenant des programmes d’instruction, des
feuilles de questions et de réponses et des données factuelles
pour dispositifs d’enseignement tous pour utilisation dans le
domaine de la gestion des affaires. Date de priorité de production:
11 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/381,175 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 50, No. 2523 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 mars 2003 298 March 05, 2003

1,134,900. 2002/03/20. Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete
Inval 20, 4815 HK BREDA, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

BREATHMAKERS 
WARES: Cocoa and cocoa products, namely chocolate candies,
cocoa powder; chocolate, chocolate products, namely chocolate
bars, chocolate candies, chocolate syrup and chocolate drinks;
pastry and confectionery for baking; caramel and caramel
products, namely candies and syrups, peppermint for
confectionery, peppermint-candy; sweets, candy, licorice and
licorice whips, strings and twists; ice; snacks, namely potato chips,
corn chips, crackers, cookies. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cacao et produits de cacao, nommément
friandises au chocolat, cacao en poudre, chocolat, produits de
chocolat, nommément tablettes de chocolat, bonbons au
chocolat, sirop au chocolat et boissons au chocolat sans alcool;
pâte à tarte et confiseries pour la cuisson; caramel et produits de
caramel, nommément friandises et sirops, menthe poivrée pour
confiseries, bonbons à la menthe poivrée, sucreries, nommément
bonbons, réglisse et articles à la réglisse, nommément fouets,
ficelles et bâtonnets torsadés à la réglisse; glace; goûters,
nommément croustilles, croustilles de maïs, craquelins, biscuits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,847. 2002/03/28. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BABY DRAGON 
WARES: Playing cards; trading cards. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer; cartes à échanger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,027. 2002/04/02. HALL-CHEM MFG. INC., 11865 - 70th
Avenue, Montréal, QUEBEC, H1C1L1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

SPILL-X 
WARES: Absorbent materials, namely, granulated crystalline
silica with or without diatomaceous earth, used to absorb liquids,
namely, oil, grease, water chemicals and grime. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux absorbants, nommément silice
cristalline granulé avec ou sans terre à diatomées, servant à
l’absorption de liquides, nommément huile, graisse, produits
chimiques de l’eau et souillures. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,137,020. 2002/04/11. Sara Lee Corporation, 1000 East Hanes
Mill Road, P.O.Box 2760, Winston-Salem, North Carolina 27105,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

STATE FAIR 
WARES: Corn dogs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Saucisses sur bâtonnet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,137,095. 2002/04/10. PepsiCo, Inc., A North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

UNE RENTRÉE D’ARGENT 
WARES: Soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,137,096. 2002/04/10. PepsiCo, Inc., A North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

BACK TO SCHOOL BUCKS 
WARES: Soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,137,151. 2002/04/11. 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 
 

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

MARCHANDISES: Perfume, cologne, eau de toilette, eau de
parfum, fragrance, aftershave cream, aftershave gel, aftershave
lotion, aftershave balm, anti-perspirant, personal deodorant,
talcum powder, toilet water, body powder ; cosmetics and beauty
care products, namely : moisturizing mist, body moisturizer, face
and body cream and lotion, exfoliator, body wash, bronzer and
suntanning cream and lotion, and sun protection cream and lotion
; products for hair care, namely : shampoo, conditioner, hair wash,
hair rinser, hair cream and lotion, brilliantine and scalp-stimulating
preparations : products for the bath and shower, namely : toilet
soap, body shampoo, body scrub, body smoother, bath salts, bath
and shower gel, bath and shower oil, and essential oil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Parfum, eau de cologne, eau de toilette, eau de parfum,
fragrances, crème après rasage, gel après rasage, lotion après
rasage, baume après rasage, antisudorifique, désodorisant,
poudre de talc, eau de toilette, poudre corporelle; cosmétiques et
produits de beauté, nommément : bruine hydratante, hydratant
corporel, crème et lotion pour le visage et le corps, exfoliant,
nettoyant pour le corps, crème et lotion de bronzage ainsi que
crème et lotion de protection solaire; produits de soins capillaires,
nommément : shampoing, revitalisant, produit nettoyant pour les
cheveux, revitalisant pour cheveux, crèmes et lotions capillaires,
brillantines et produits pour la stimulation du cuir chevelu; produits
pour le bain et la douche, nommément : savon de toilette,
shampoing pour le corps, exfoliant pour le corps, produit
adoucissant pour le corps, sels de bain, gel de bain et de douche,
huile de bain et de douche et huile essentielle. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,137,225. 2002/04/12. PepsiCo, Inc. A North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

AURAIS-TU SOIF? 
WARES: Soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,137,226. 2002/04/12. PepsiCo, Inc. A North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

STOP THIRST COLD 
WARES: Soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,137,379. 2002/04/12. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleschmann-Str.2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

GOODY’CAO 
WARES: Cereals prepared with chocolate for human
consumption. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on June 24, 1991 under No. 1 672 993 on wares.

MARCHANDISES: Céréales au chocolat pour consommation
humaine. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 juin 1991 sous le No. 1
672 993 en liaison avec les marchandises.

1,137,628. 2002/04/16. Rockin Rosies Entertainment Inc., 30
Riverside Circle SE, Calgary, ALBERTA, T2C3X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VICTOR G. ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

ROCKIN ROSIES 
WARES: Playing cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,138,378. 2002/04/29. Maxim Chemical International Ltd., 1305
Halifax Street, Regina, SASKATCHEWAN, S4R1T9 
 

WARES: Institutional cleaning preparations products for
dishwashing and laundry chemicals. Used in CANADA since
August 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage institutionnels pour le
lavage de la vaisselle et produits chimiques pour la lessive.
Employée au CANADA depuis 01 août 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,138,909. 2002/04/26. Recoton Audio Corporation, 2950 Lake
Emma Road, Lake Mary, Florida 32746, 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 

JENSEN 
WARES: Home and mobile audio, video and electronic equipment
and accessories, namely, adapters; alarm clocks, ambience and
surround sound processors, amplifiers; answering machines;
antennas; band separators; bridgeable amplifiers; cables; cases;
connectors; cleaning kits and applicators; calculators; cameras;
camcorders; carrying bags; AM/FM compact disc receivers; AM/
FM cassette receivers; cassette decks; cassette players; cassette
recorders; cell phones; compact disc changers; compact disc
changer controllers; compact disc players; CD-R playbacks; CD-
RW playbacks; CDC receivers; clock radios; coaxial speakers;
computers; DVD players; electronic power supply units;
equalizers; FM universal modulators; graphic equalizers;
headphones; home theatre systems; loudspeakers; loudspeaker
supporting and titling mechanisms and parts therefor; MP3
receivers; microphones; power inverters; powered subwoofers;
pre-amplifiers, rack systems; radio receivers; radio transmitters;
receivers; remote controls; signal processors; speaker cabinets;
speaker selectors; power strips; satellite radios; satellite receivers;
subwoofers; surge protectors; telephones; televisions;
transformers; triaxial speakers; tuners; turntables; game switches;
tweeters; VCR-TV antenna switches, terminators and signal
reducers, signal amplifiers, signal splitters, stereo sound
simulators, transformers and filters; video stabilizing and picture
enhancing controls, switching units and junction boxes; volume
and level control apparatus; walkie-talkies; wireless headphones,
loudspeakers, receivers, remote control and transmitters; wires.
Used in CANADA since at least as early as 1932 on wares.

MARCHANDISES: Équipements et accessoires audio, vidéo et
électroniques mobiles et pour la maison, nommément
adaptateurs; réveille-matin, processeurs de musique d’ambiance
et d’ambiophonie, amplificateurs; répondeurs; antennes;
séparateurs de bande; amplificateurs à possibilité d’écoute;
câbles; étuis; connecteurs; nécessaires de nettoyage et

applicateurs; calculatrices; appareils-photo; camescopes; sacs de
transport; récepteurs AM/FM et lecteurs de disques compacts;
récepteurs AM/FM et platines à cassettes; platines à cassettes;
lecteurs de cassettes; magnétophones à cassettes; téléphones
cellulaires; changeurs de disques compacts; commandes de
changeurs de disques compacts; lecteurs de disques compacts;
lecteurs de CD-R; lecteurs de CD-RW; récepteurs de CDC;
radios-réveil; haut-parleurs coaxiaux; ordinateurs; lecteurs de
DVD; blocs d’alimentation électroniques; correcteurs acoustiques;
modulateurs FM universels; égaliseurs graphiques; casques
d’écoute; systèmes de cinéma maison; haut-parleurs;
mécanismes de soutien et de titrage de haut-parleurs et pièces
connexes; récepteurs MP3; microphones; convertisseurs continu-
alternatif; haut-parleurs d’extrêmes-graves à moteur;
préamplificateurs, systèmes en baie; récepteurs radio; émetteurs
radio; récepteurs; télécommandes; processeurs de signaux;
armoires pour haut-parleurs; sélecteurs de haut-parleurs; bandes
de puissance; appareils-radio par satellite; récepteurs de signaux
de satellite; haut-parleurs d’extrêmes-graves; limiteurs de
surtension; téléphones; téléviseurs; transformateurs; haut-
parleurs triaxiaux; syntonisateurs; platines tourne-disques;
interrupteurs de jeux; haut-parleurs d’aigus; interrupteurs
d’antennes VCR-TV, terminateurs et réducteurs de signaux,
amplificateurs de signaux, diviseurs de signaux, simulateurs,
transformateurs et filtres de sons stéréo; commandes de
stabilisation et d’amélioration d’images vidéo, appareils de
commutation et boîtes de jonction; appareils de commande de
volume et de niveau; walkie-talkies; casques d’écoute sans fil,
haut-parleurs, récepteurs, télécommandes et émetteurs; fils.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1932 en
liaison avec les marchandises.

1,138,971. 2002/04/29. NETWORK ENTERPRISES, INC., 2806
Opryland Drive, Nashville, Tennessee, 37214, 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 

TNN MAKE A SCENE 
SERVICES: Entertainment services, namely, television programs
featuring live action; providing information in the field of
entertainment by means of a global computer network;
entertainment services, namely, producing, distributing television
programs, films, live entertainment features, animated motion
pictures. Priority Filing Date: April 26, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/124,299 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: Services de divertissement, nommément émissions
de télévision en direct; diffusion de l’information sur le
divertissement par un réseau informatique mondial; services de
divertissement, nommément production et distribution des
émissions de télévision, films, spectacles de divertissement en
direct, films d’animation. Date de priorité de production: 26 avril
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
124,299 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,139,964. 2002/05/07. KWC AG, Hauptstrasse 57, 5726
Unterkulm, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KWC PONTE 
As per the applicant, the word PONTE translates into "BRIDGE".

WARES: (1) Metal valves for water-supply installations; metal
shower rods; mounting supports and consoles for bath and toilet
utensils made of metal; fixed and adjustable holding devices for
shower sprays made of metal; metal pipeline connections; metal
roses, chains, plugs. (2) Electrical and electronic equipment and
instruments for sanitary engineering, namely controls for faucets,
fittings and valves of sanitary installations and equipment,
thermostats, pressure gauges, water level gauges, heat-
controlling units. (3) Lighting, cooking and water supply equipment
and installations and sanitary equipment and installations for bath,
shower and kitchen and parts thereof, namely valves, mixing
valves, faucets and water fittings, taps, shower sprays and shower
fittings, plumbing hoses; mixer units for sinks, washbasins, bidets,
bathtubs and shower trays; inflow and outflow fittings for sanitary
installations, namely sinks, washbasins, bathtubs and shower
trays; siphons. Priority Filing Date: December 03, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 11410/2001 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on December 03, 2001
under No. 494.580 on wares.

Selon le requérant, le mot PONTE se traduit par BRIDGE, en
anglais.

MARCHANDISES: (1) Robinets métalliques pour branchements
d’eau; tringles métalliques pour rideau de douches; supports de
fixation et consoles pour le bain et pièces métalliques pour toilette;
dispositifs de maintien métalliques fixes et réglables pour pommes
de douche; raccords de canalisation métalliques; rosettes,
chaînes, bondes métalliques. (2) Équipement et appareillage
électriques et électroniques pour génie sanitaire, nommément
commandes de robinets, raccords et appareils de robinetterie
pour installations et équipement sanitaires, thermostats,
manomètres, jauges de niveau d’eau, thermo-commandes. (3)
Équipement et installations d’éclairage, de cuisson et
d’approvisionnement en eau, et équipement et installations
sanitaires pour bain, douches et cuisine, et pièces connexes,
nommément robinets, mitigeurs, robinets de puisage et raccords,
robinets, pommes de douche et raccords de douches, tuyauterie
souple; mitigeurs pour éviers, lavabos, bidets, baignoires et

receveurs de douche; raccords d’amenée et d’écoulement pour
appareils sanitaires, nommément éviers, lavabos, baignoires et
receveurs de douche; siphons. Date de priorité de production: 03
décembre 2001, pays: SUISSE, demande no: 11410/2001 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 03 décembre 2001 sous le No. 494.580 en liaison
avec les marchandises.

1,140,408. 2002/05/13. OPUS ONE, 7900 St. Helena Highway,
Oakville, California, 94562, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAGNUM OPUS 
WARES: Wine. SERVICES: Restaurant, bar, banquet and
catering services; and sponsoring wine and food tastings. Priority
Filing Date: March 21, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/116,728 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Services de restaurant, bar,
banquets et de traiteur; et dégustations gratuites de vin et
d’aliments. Date de priorité de production: 21 mars 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/116,728 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,141,792. 2002/05/30. ehn Inc., 317 Adelaide Street West, Suite
501, Toronto, ONTARIO, M5V1P9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

BERRYLICIOUS 
WARES: Dietary food supplements namely powdered dried juice
from various plants including various marine algae, sprouts, dulse,
flower pollen, jellies and/or non-dairy probiotic cultures and/or
herbs and/or botanicals; vitamins. (2) Dietary food supplement,
namely in powdered drink mix form or in capsules or tablets. (3)
Foods, namely nutritional bars and meal replacement bars;
natural fruit bars; nutritional bars which contain juice from various
plants and/or various marine algae, sprouts, dulse, pollen, jellies
and/or non-dairy probiotic cultures and/or herbs and/or botanicals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément jus
déshydraté en poudre extrait de diverses plantes et/ou de
diverses algues marines, pommettes, rhodyménies palmés,
pollen, gelées et/ou de cultures probiotiques non laitières et/ou
d’herbes et/ou de plantes; vitamines. (2) Supplément alimentaire,
nommément sous forme de mélange à boisson en poudre ou de
capsules ou de comprimés. (3) Aliments, nommément barres
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nutritionnelles et substituts de repas en barres; barres aux fruits
naturels; barres nutritionnelles contenant du jus extrait de
diverses plantes et/ou de diverses algues marines, pommettes,
rhodyménies palmés, pollen, gelées et/ou de cultures
probiotiques non laitières et/ou d’herbes et/ou de plantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,979. 2002/06/06. Stephen’s International, LLC a limited
liability company organized under the laws of State of Utah, P.O.
Box 425, 1485 North 400 West, Centerville, Utah 84014, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PRESTON C. REGEHR,
(TINGLE & ASSOCIATES), 1250 STANDARD LIFE BUILDING,
639 - 5TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P0M9 

STEPHEN’S 
WARES: Mixes for cocoa, wassail mix and cider. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges pour cacao, mélange à wassail et
cidre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,143,190. 2002/06/10. MEAD JOHNSON & COMPANY (a
Delaware corporation), 2400 West Lloyd Expressway, Evansville,
Indiana 47721, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Nutritionally complete foods for babies and infants,
including infant formula and cereal foods for babies and infants;
nutritional supplements, namely vitamin and mineral preparations,
electrolyte replenishment preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments complets nutritionnellement pour
bébés et nouveau-nés, y compris formules pour nourrissons et
flocons de céréales pour bébés et nouveau-nés; suppléments
nutritifs, nommément préparations vitaminiques et minérales,
préparations réhydratantes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,143,566. 2002/06/12. Canidae Corporation, a California
corporation, 6388 Mira Cielo Court, San Luis Obispo, California,
93401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Pet food, namely, dog food. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie,
nommément nourriture pour chiens. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,143,827. 2002/06/13. CAMPBELL SOUP COMPANY,
Campbell Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

V8 V-GO 
WARES: Vegetable juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de légumes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,144,682. 2002/06/25. TELUS Communications Inc., 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 PAY is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Prepaid cellular calling card for use over a mobile
telecommunications network. SERVICES: Prepaid
telecommunications services, namely prepaid rate plan offered
over a mobile telecommunications network. Used in CANADA
since August 08, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Carte d’appels de téléphone cellulaire
prépayée pour utilisation sur un réseau de télécommunications
mobile. SERVICES: Services de télécommunication prépayés,
nommément régime à taux prépayé fourni par réseau de
télécommunications mobile. Employée au CANADA depuis 08
août 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,145,370. 2002/07/05. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

KISS GOODBYE TO BREAST CANCER 
WARES: Pins, t-shirts and lipsticks. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Épingles, tee-shirts et rouge à lèvres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,645. 2002/07/03. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ARIA OF SORROW 
WARES: Video game software; video game programs; video
game CD-ROMS; video game Digital Versatile Disc-ROMS;
computer game programs; computer game CD-ROMS; computer
game Digital Versatile Disc-ROMS; electronic game programs;
electronic game CD-ROMS; electronic game Digital Versatile
Disc-ROMS; cartridges and cassettes for use with hand-held
video game machine; circuit boards containing game programs for
use with hand-held video game machine; video output game
machines; downloadable electronic game software, downloadable
computer game software and downloadable video game software.
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line
computer games; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use in operation of video, computer
and electronic games; providing on-line computer database in the
field of computer games; providing information to game players
about the ranking of their scores of games through the web sites;
providing information about computer games through the web
sites. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; jeux vidéo CD-ROM; jeux vidéo numérique DVD-ROM;
ludiciels; CD-ROM de jeux sur ordinateur; jeu informatique
numérique DVD-ROM; programmes de jeux électroniques; jeu
électronique CD-ROM; jeu électronique numérique DVD-ROM;
cartouches et cassettes pour utilisation avec machine de jeux
vidéo à main; plaquettes de circuits contenant programmes de
jeux pour utilisation avec machine de jeux vidéo à main; machines
de jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques téléchargeables,
ludiciels téléchargeables et logiciels de jeux vidéo
téléchargeables. SERVICES: Services de divertissement,
nommément fourniture en ligne de jeux informatisés; fourniture
d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables
pour utilisation dans l’exploitation de jeux vidéo, informatisés et

électroniques; fourniture de bases de données en ligne dans le
domaine des jeux informatisés; fourniture d’information aux
joueurs au sujet du classement de leurs résultats de jeux au
moyen de sites Web; fourniture d’information au sujet de jeux
informatisés au moyen de sites Web. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,146,497. 2002/07/09. PepsiCo, Inc. A North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

THE JOY OF HOCKEY 
WARES: Soft drinks, and syrups and concentrates for making the
same. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses et sirops et concentrés
pour la préparation de ces boissons. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,147,306. 2002/07/18. PepsiCo, Inc. a North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Semi-frozen soft drinks. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 19, 2002 under No. 2,540,600 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons gazeuses semi-surgelées.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 février 2002 sous le No. 2,540,600 en liaison
avec les marchandises.

1,148,740. 2002/08/02. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

Industrial Ethernet RLM 
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The right to the exclusive use of the words INDUSTRIAL
ETHERNET is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Modules for wireless interconnection and data
communication between industrial communication networks and
portable computers. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on April 02, 2002 under No. 301 71 476 on
wares.

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

MARCHANDISES: Modules pour interconnexion sans fil et
communication de données entre réseaux de télécommunications
industrielles et ordinateurs portatifs. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 02 avril 2002 sous le No. 301 71 476 en liaison
avec les marchandises.

1,148,883. 2002/08/06. Kelly Properties, Inc. a corporation
organized under the laws of the State of Michigan, 999 W. Big
Beaver Road, Troy, Michigan 48084, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

KES 
SERVICES: Personnel employment services; namely, providing
teaching personnel to schools and educational districts.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement de personnel, nommément
fourniture de personnel enseignant aux écoles et aux districts
pédagogiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,149,248. 2002/08/08. Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete
Inval 20, 4815 HK Breda, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: Cocoa and cocoa products, namely chocolate candies,
cocoa powder; chocolate, chocolate products, namely chocolate
bars, chocolate candies, chocolate syrup and chocolate drinks;
pastry and confectionery for baking; caramel and caramel
products, namely candies and syrups, peppermint for
confectionery, peppermint-candy; sweets, candy, licorice and
licorice articles, namely licorice whips, strings and twists; ice;
snacks, namely potato chips, corn chips, crackers, cookies. Used
in CANADA since at least as early as October 2001 on wares.

MARCHANDISES: Cacao et produits de cacao, nommément
friandises au chocolat, cacao en poudre, chocolat, produits de
chocolat, nommément tablettes de chocolat, bonbons au
chocolat, sirop au chocolat et boissons au chocolat sans alcool;
pâte à tarte et confiseries pour la cuisson; caramel et produits de
caramel, nommément friandises et sirops, menthe poivrée pour
confiseries, bonbons à la menthe poivrée, sucreries, nommément
bonbons, réglisse et articles à la réglisse, nommément fouets,
ficelles et bâtonnets torsadés à la réglisse; glace; goûters,
nommément croustilles, croustilles de maïs, craquelins, biscuits.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2001 en liaison avec les marchandises.

1,149,350. 2002/08/09. PepsiCo, Inc. A North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

FORMEZ LE MOT GAGNEZ LE PRIX 
WARES: Soft drinks, and syrups and concentrates for making the
same. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses et sirops et concentrés
pour la préparation de ces boissons. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,150,063. 2002/08/22. Coopérative Horticole Groupex, 252, 3e
Avenue, Lac-Etchemin, QUÉBEC, G0R1S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

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

MARCHANDISES: (1) Périodiques nommément : bulletins
d’information. (2) Fertilisants. Toiles géotextiles, bordure à gazon.
Produits d’horticulture, nommément : terre, terreau, compost,
additifs, nommément: matières organiques ou chimiques
destinées à favoriser la croissance de végétaux ou à en préserver
la santé, nommément : engrais, suppléments vitaminés;
amendements, nommément : os moulu, chaux dolomitique;
semences, bulbes, plants, fleurs. Produits d’horticulture et
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accessoires de jardin, nommément : sable, gravier, fongicides,
herbicides, pesticides, insecticides, graines, arbustes, arbres ;
outils, nommément : sécateurs, taille-haies, ciseaux, émondoirs,
couteaux, planteurs à bulbes, pelles, pioches, fourches,
cultivateurs, tarières, déchaumeuses, râteaux, épandeurs;
contenants et récipients, nommément : boîtes, sceaux et pots faits
de matière plastique, bois, terre cuite ou ciment, de forme, formats
et couleurs variées destinés à faire croître des végétaux;
ornementaux et matériel structural, nommément : feutres,
membranes, filets, jutes, toiles de bassin, tuteurs et treillis,
tonnelles, pergolas et gazebos de bois, de métal ou de matière
plastique, nichoirs, abris, mangeoires, abreuvoirs, bains d’oiseaux
et statues. SERVICES: (1) Exploitation de pépinières et de
centres horticoles et de jardinage. (2) Vente en gros et au détail
de produits dÊhorticulture et de jardinage. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Periodicals, namely newsletters. (2) Fertilizers.
Geotextiles, grass borders. Horticulture products, namely soil,
black earth, compost, additives, namely organic and chemical
materials used to promote the growth or maintain the health of
plants, namely fertilizers, vitamin supplements; amendments,
namely bone meal, dolomitic lime; seeds, bulbs, plants, flowers.
Horticulture products and garden accessories, namely sand,
gravel, fungicides, herbicides, pesticides, insecticides, seeds,
shrubs, trees; tools, namely pruning shears, hedge trimmers,
scissors, pruning hooks, knives, bulb planters, shovels, picks,
forks, cultivators, augers, dethatchers, rakes, spreaders;
containers and receptacles, namely boxes, buckets and pots
made of plastic, wood, terracotta or concrete, in various shapes,
sizes and colours used for growing plants; ornamentals and
structural material, namely felts, membranes, nets, jutes, pond
liners, stakes and trellises, arbours, pergolas and gazebos of
wood, metal or plastic, birdhouses, shelters, feeders, fountains,
bird baths and statuary. SERVICES: (1) Operation of plant
nurseries and of horticultural and gardening centres. (2)
Wholesale and retail selling of horticultural and gardening
products. Used in CANADA since as early as June 2001 on wares
and on services.

1,150,073. 2002/08/22. Coopérative Horticole Groupex, 252, 3e
Avenue, Lac-Etchemin, QUÉBEC, G0R1S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

PASSION JARDINS... ICI, NOUS 
CULTIVONS LA PASSION 

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

MARCHANDISES: (1) Périodiques nommément : bulletins
d’information. (2) Fertilisants. Toiles géotextiles, bordure à gazon.
Produits d’horticulture, nommément : terre, terreau, compost,
additifs, nommément: matières organiques ou chimiques
destinées à favoriser la croissance de végétaux ou à en préserver
la santé, nommément : engrais, suppléments vitaminés;
amendements, nommément : os moulu, chaux dolomitique;
semences, bulbes, plants, fleurs. Produits d’horticulture et
accessoires de jardin, nommément : sable, gravier, fongicides,
herbicides, pesticides, insecticides, graines, arbustes, arbres ;
outils, nommément : sécateurs, taille-haies, ciseaux, émondoirs,
couteaux, planteurs à bulbes, pelles, pioches, fourches,
cultivateurs, tarières, déchaumeuses, râteaux, épandeurs;
contenants et récipients, nommément : boîtes, sceaux et pots faits
de matière plastique, bois, terre cuite ou ciment, de forme, formats
et couleurs variées destinés à faire croître des végétaux;
ornementaux et matériel structural, nommément : feutres,
membranes, filets, jutes, toiles de bassin, tuteurs et treillis,
tonnelles, pergolas et gazebos de bois, de métal ou de matière
plastique, nichoirs, abris, mangeoires, abreuvoirs, bains d’oiseaux
et statues. SERVICES: (1) Exploitation de pépinières et de
centres horticoles et de jardinage. (2) Vente en gros et au détail
de produits dÊhorticulture et de jardinage. Employée au
CANADA depuis au moins janvier 2002 en liaison avec les
services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier
2002 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: (1) Periodicals, namely newsletters. (2) Fertilizers.
Geotextiles, grass borders. Horticulture products, namely soil,
black earth, compost, additives, namely organic and chemical
materials used to promote the growth or maintain the health of
plants, namely fertilizers, vitamin supplements; amendments,
namely bone meal, dolomitic lime; seeds, bulbs, plants, flowers.
Horticulture products and garden accessories, namely sand,
gravel, fungicides, herbicides, pesticides, insecticides, seeds,
shrubs, trees; tools, namely pruning shears, hedge trimmers,
scissors, pruning hooks, knives, bulb planters, shovels, picks,
forks, cultivators, augers, dethatchers, rakes, spreaders;
containers and receptacles, namely boxes, buckets and pots
made of plastic, wood, terracotta or concrete, in various shapes,
sizes and colours used for growing plants; ornamentals and
structural material, namely felts, membranes, nets, jutes, pond
liners, stakes and trellises, arbours, pergolas and gazebos of
wood, metal or plastic, birdhouses, shelters, feeders, fountains,
bird baths and statuary. SERVICES: (1) Operation of plant
nurseries and of horticultural and gardening centres. (2)
Wholesale and retail selling of horticultural and gardening
products. Used in CANADA since at least January 2002 on
services. Used in CANADA since as early as January 2002 on
wares.
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1,150,116. 2002/08/16. ELCORSY TECHNOLOGY INC., 4405
boul Poirier, St-Laurent, QUÉBEC, H4R2A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE PILLET,
(DE MAN, PILOTTE), 360 RUE ST-JACQUES, SUITE 1700,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1P5 
 

MARCHANDISES: Bannières, affiches, frises décoratives,
papiers peints, calendriers, cartes postales, photos, papiers
d’emballage. SERVICES: Services de photo-finition. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les marchandises; avril 2002 en liaison avec les
services.

WARES: Banners, posters, decorative borders, wallpapers,
calendars, postcards, photographs, wrapping paper. SERVICES:
Photo finishing services. Used in CANADA since at least as early
as September 2001 on wares; April 2002 on services.

1,150,289. 2002/08/23. FirstGroup America, Inc., One Centennial
Plaza, 705 Central Avenue, Suite 500 Cincinnati, Ohio 45202-
5755, 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 

FIRST TRANSIT 
SERVICES: Management and operation of public transportation
services; consulting services in the field of public transportation
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
19, 2002 under No. 2,550,615 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Gestion et exploitation de services de transport
public; services de consultation dans le domaine des services de
transport public. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 mars 2002 sous le No. 2,550,615 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,150,290. 2002/08/23. FirstGroup America, Inc., One Centennial
Plaza, 705 Central Avenue, Suite 500 Cincinnati, Ohio 45202-
5755, 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 

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

SERVICES: Transportation of students by bus and charter bus
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
01, 2002 under No. 2,525,787 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de transport d’étudiants par autobus et de
location d’autobus. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 janvier 2002 sous le No. 2,525,787 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,150,291. 2002/08/23. FirstGroup America, Inc., One Centennial
Plaza, 705 Central Avenue, Suite 500 Cincinnati, Ohio 45202-
5755, 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 

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

SERVICES: Management and operation of public transportation
services for others; business consulting services in the field of
public transportation services; management of public entity
vehicle fleets; maintenance of public entity vehicle fleets;
transportation of students by bus and charter bus services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2002 under
No. 2,532,710 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Gestion et exploitation de services de transport pour
des tiers; services de consultation commerciale dans le domaine
des services de transport public; gestion de parcs de véhicules
d’organismes publics; entretien de parcs de véhicules
d’organismes publics; transport d’étudiants par autobus et
services d’autobus nolisés. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 janvier 2002 sous le No.
2,532,710 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,150,620. 2002/08/27. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, 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 

OLAY MOISTURINSE 
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WARES: Skin care preparations, namely, body lotion. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau,
nommément lotion pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,151,736. 2002/09/05. Tender Tootsies Limited, 1806
Wharncliffe Road South, London, ONTARIO, L6L1K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETER MACRAE DILLON, (SISKIND, CROMARTY, IVEY &
DOWLER), 680 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO,
N6A3V8 

WANDERLUST 
WARES: Men’s and women’s boots and shoes. Used in CANADA
since as early as January 01, 1988 on wares.

MARCHANDISES: Bottes et souliers pour hommes et femmes.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 1988 en
liaison avec les marchandises.

1,151,927. 2002/09/06. KONAMI CORPORATION, a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GORGON’S EYE 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; card game
strategy guide books; card game instruction books; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-Ieaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (2)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait aux jeux
d’ordinateur et jeux vidéo; guides de stratégies de jeux vidéo;
guides de stratégies de jeux de cartes; livret d’instructions de jeux
de cartes; affiches; cartes à jouer et livret d’accompagnement;
manuels de jeux informatisés; feuilles d’instructions pour jeu;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (2) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,311. 2002/09/11. PepsiCo, Inc. A North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

GET ’MMM TOGETHER 
WARES: (1) Potato-based snack foods, namely, potato chips,
potato crisps and puffed potato snacks; corn-based snack foods,
namely, corn chips, tortilla chips and puffed corn snacks. (2) Soft
drinks, and syrups and concentrates for making the same. Priority
Filing Date: August 22, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/156,739 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Goûters à base de pomme de terre,
nommément croustilles, croustilles de pommes de terre et goûters
soufflés aux pommes de terre; goûters à base de maïs,
nommément croustilles de maïs, croustilles genre tortilla et
grignotises de maïs soufflé. (2) Boissons gazeuses et sirops et
concentrés pour la préparation de ces boissons. Date de priorité
de production: 22 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/156,739 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,152,367. 2002/09/11. MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED, 2000 Purchase Street, Purchase, New York,
10577-2509, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MASTERCARD SMARTLINK 
WARES: Expense management and reconcillation software
system for monitoring and collecting financial transaction data,
approving financial transactions, generating invoices and
purchase orders for payment. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Système de logiciels de gestion des dépenses
et de concordance pour la surveillance et la collecte de données
de transactions financières, approbation des transactions
financières, génération de factures et de commandes d’achat pour
paiement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,152,739. 2002/09/16. 1010272 Ontario Limited, 900-32
Colonnade Road, Nepean, ONTARIO, K2E2J6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

FAT TUESDAYS 
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WARES: Novelty items and souvenirs, namely t-shirts, caps,
aprons, oven mitts, mugs, drinking glasses, prepared foods,
sauces. SERVICES: Restaurant services; takeout services. Used
in CANADA since at least as early as September 21, 2001 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie et souvenirs, nommément
tee-shirts, casquettes, tabliers, gants de cuisine, grosses tasses,
verres, plats cuisinés, sauces. SERVICES: Services de
restauration; services de mets à emporter. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 septembre 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,153,789. 2002/09/25. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BISTRO CLASSICS 
WARES: Frozen prepared meals. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Repas préparés surgelés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,792. 2002/09/25. WAL-MART STORES, INC., 702 SW 8th
Street, Bentonville, Arkansas, 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Clothing, namely, shirts, shorts, trousers, skirts,
dresses, jackets, coats, jeans, overalls, hats, hosiery, gloves,
undergarments, sleepwear, scarves, shoes, belts and headbands.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, shorts,
pantalons, jupes, robes, vestes, manteaux, jeans, salopettes,
chapeaux, bonneterie, gants, sous-vêtements, vêtements de nuit,
foulards, chaussures, ceintures et bandeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,009. 2002/10/01. Vincor International Inc., 4887
Dorchester Road, P. O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO,
L2E6V4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

 

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely wines. (2) Printed
materials, namely stationery, business cards, envelopes. (3)
Wearing apparel, namely t-shirts, golf shirts, vests, hats, jackets.
(4) Umbrellas. (5) Directors chairs. SERVICES: (1) Promotional
services, namely preparation and distribution of information
relating to the company’s products and events. (2) Providing
advertising and promotional materials to others. Used in CANADA
since June 01, 2001 on wares (2), (3), (4), (5) and on services;
November 01, 2001 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément vins.
(2) Imprimés, nommément papeterie, cartes d’affaires,
enveloppes. (3) Articles vestimentaires, nommément tee-shirts,
polos de golf, gilets, chapeaux, vestes. (4) Parapluies. (5)
Fauteuils de metteur en scène. SERVICES: (1) Services de
promotion, nommément préparation et distribution d’information
ayant trait aux produits et aux événements d’une société. (2)
Fourniture de publicité et de matériel de promotion à des tiers.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2001 en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services; 01
novembre 2001 en liaison avec les marchandises (1).

1,154,794. 2002/10/09. 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 

DEW KISS 
WARES: Lip balm. Priority Filing Date: June 14, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/420,696 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baume pour les lèvres. Date de priorité de
production: 14 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/420,696 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,156,199. 2002/10/16. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.,
99 Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Non-medicated oral care dissolving strips; medicated
oral care dissolving strips. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pellicules-fraîcheur à dissolution non
médicamentées; pellicules-fraîcheur à dissolution
médicamentées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,156,407. 2002/10/24. 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 

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

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

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

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

1,156,414. 2002/10/24. 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 

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

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

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

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

1,156,415. 2002/10/24. 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 

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

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

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

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

1,156,416. 2002/10/24. 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 

HATHAWAY FOCUS + FUNDS 
The right to the exclusive use of the word FUNDS is disclaimed
apart from the trade-mark.

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

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

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

1,156,418. 2002/10/24. 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 

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

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

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

SERVICES: Gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,156,424. 2002/10/24. 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 

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

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

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

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

1,156,757. 2002/10/28. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

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

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

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

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

1,157,926. 2002/11/07. 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 

DOUBLE IMPACT 
WARES: Cosmetics, namely, lipstick. Priority Filing Date:
November 04, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/181,227 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres.
Date de priorité de production: 04 novembre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/181,227 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,159,320. 2002/11/22. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

EYEWRITER 
WARES: cosmetics, namely eye liner. Priority Filing Date:
November 21, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/469,012 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément eye-liner. Date de
priorité de production: 21 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/469,012 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,159,839. 2002/11/27. The Score Television Network Ltd., 1605
Main Street, Hamilton, ONTARIO, L8S1E6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

DIAMOND SURFING 
SERVICES: (1) Entertainment services namely television
programs featuring highlights of live and archived professional,
amateur and collegiate baseball games and related footage, and
commentary and analysis relating to baseball. (2) Interactive
website services, namely the operation of a website featuring
entertainment services providing interactive participation relating
to television programs featuring highlights of live and archived
professional, amateur and collegiate baseball games. Used in
CANADA since at least as early as July 13, 2000 on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
émissions de télévision sur les points saillants des matchs de
baseball professionnel, amateur et collégial en direct et d’archives
et métrage connexe, et commentaires et analyses ayant trait au
baseball. (2) Services de site Web interactif, nommément
l’exploitation d’un site Web spécialisé dans les services de
divertissement axés sur la participation interactive à des
émissions de télévision sur les points saillants des matchs de
baseball professionnel, amateur et collégial en direct et
d’archives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 13 juillet 2000 en liaison avec les services.

1,159,841. 2002/11/27. The Score Television Network Ltd., 1605
Main Street, Hamilton, ONTARIO, L8S1E6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

ICE SURFING 
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SERVICES: (1) Entertainment services, namely television
programs featuring highlights of live and archived professional,
amateur and collegiate hockey games and related footage, and
commentary and analysis relating to hockey. (2) Interactive
website services, namely the operation of a website featuring
entertainment services providing interactive participation relating
to television programs featuring highlights of live and archived
professional, amateur and collegiate hockey games. Used in
CANADA since at least as early as October 30, 2001 on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
émissions de télévision sur les points saillants des matchs de
hockey professionnel, amateur et collégial en direct et d’archives
et métrage connexe, et commentaires et analyses ayant trait au
hockey. (2) Services de site Web interactif, nommément
l’exploitation d’un site Web spécialisé dans les services de
divertissement axés sur la participation interactive à des
émissions de télévision sur les points saillants de matchs de
hockey professionnel, amateur et collégial en direct et d’archives.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
octobre 2001 en liaison avec les services.

1,159,842. 2002/11/27. The Score Television Network Ltd., 1605
Main Street, Hamilton, ONTARIO, L8S1E6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

COURT SURFING 
SERVICES: (1) Entertainment services namely television
programs featuring highlights of live and archived professional,
amateur and collegiate basketball games and related footage, and
commentary and analysis relating to basketball games. (2)
Interactive website services, namely the operation of a website
featuring entertainment services providing interactive participation
relating to television programs featuring highlights of live and
archived professional, amateur and collegiate basketball games.
Used in CANADA since at least as early as October 28, 2002 on
services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
émissions de télévision sur les points saillants des matchs de
basket-ball professionnel, amateur et collégial en direct et
d’archives et métrage connexe, et commentaires et analyses
ayant trait aux matchs de basket-ball. (2) Services de site Web
interactif, nommément exploitation d’un site Web spécialisé dans
les services de divertissement axés sur la participation interactive
à des émissions de télévision sur les points saillants des matchs
de basket-ball professionnel, amateur et collégial en direct et
d’archives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 28 octobre 2002 en liaison avec les services.

1,160,048. 2002/11/29. R.D. International Style Collections Ltd.,
5275 Ferrier, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H4P1L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NATHALY J. VERMETTE, (GREENSPOON PERREAULT), 2000
MANSFIELD, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3A3A2 

BRAND N 
WARES: Men’s and women’s clothing, namely, shirts, T-shirts,
sweaters and pants. Used in CANADA since January 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément chemises, tee-shirts, chandails et pantalons.
Employée au CANADA depuis janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,160,280. 2002/11/22. PepsiCo, Inc. a North Carolina
corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

MIRINDA 
WARES: Soft drinks and syrups and concentrates for the
preparation of such soft drinks. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 26, 1966 under No. 811,787 on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses et sirops et concentrés
pour la préparation de telles boissons gazeuses. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
juillet 1966 sous le No. 811,787 en liaison avec les marchandises.

1,162,991. 2002/12/20. TRADEX INC., 10405 - 178 Street, Suite
101, Edmonton, ALBERTA, T5S1R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: POLLACK,
MACHLOVITCH, KRAVITZ & TEITELBAUM, 1100 RENE
LEVESQUE BOULEVARD WEST, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4N4 

TRADEX 
WARES: Custom made: bulk-packed knives, forks, spoons,
plates, dishes, cutlery, and utensils for table service namely, ice
scoops, pie servers, casserole servers, coffee pots, tea pots;
porcelain China, salt and pepper shakers, and electronic
headphones. SERVICES: Provision of food service support to
airline passengers. Used in CANADA since 1974 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Articles faits sur demande : couteaux,
fourchettes, cuillères, assiettes, vaisselle, coutellerie et ustensiles
pour service de table emballés en vrac, nommément cuillères à
glace, pelles à tarte, cocottes, serveurs, cafetières, théières;
porcelaine de Chine, salières et poivrières, et casques d’écoute
électroniques. SERVICES: Fourniture de soutien aux services
d’alimentation pour les passagers d’avion. Employée au
CANADA depuis 1974 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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192,835-1. 2000/04/20. (UCA25575--1946/10/16) DURISOL
INTERNATIONAL CORP., 95 FRID STREET, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4M3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PATRICK J. HOFBAUER, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

DURISOL 
WARES: Sound barrier walls, retaining walls, post facings,
acoustic facing panels, wall forms and panels made from
concrete; and sound barrier walls, retaining walls, post facings,
acoustic facings panels, wall forms and panels made from
lightweight building materials. Used in CANADA since at least as
early as 1977 on wares.

MARCHANDISES: Murs du son, murs de soutènement,
parements posés sur montants, panneaux insonorisants,
coffrages et panneaux en béton; et murs acoustiques, murs de
soutènement, parements posés sur montants, panneaux
insonorisants, coffrages et panneaux en matériaux de
construction légers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1977 en liaison avec les marchandises.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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1,012,734. 1999/04/21. STEINIGKE SHOWTECHNIC GMBH,
Andreas-Bauer-Str. 5, D-97297 Waldbuttelbrunn, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

FUTURELIGHT 
WARES: (1) Scanners, namely intelligent lighting effects
equipped with a mirror to move a light beam in a given direction;
controllers, namely devices used to control intelligent lighting
effects by means of data signals; and light effects, namely devices
for projecting light produced by a built-in-lamp. (2) Attaché cases
and cases used to transport sound systems and sound system
accessories, namely materials used by disc jockeys,
phonographic records, compact discs, digital video discs,
microphones, compact-disc players, consoles, mixers, amplifiers,
cables, effectors and lighting effects and stands for microphones
and speakers; digital and analogous controls for light and lighting
systems, dimmer installations, switches, relays, electronical
relays, computers, monitors, keyboards, data memories, printers,
scanners, light controlling software, analog digital converters;
devices for recording, memorizing, reproduction and processing
of light, image and sound, namely intelligent lighting effects
involving controllers for the control of light, image and sound
devices; video image processing devices, namely beamers that
reproduce a video signal on a screen; controlling devices for laser
systems and motor control units, namely central processing units
that control motorized devices used to lift and/or move objects;
video and photo cameras, video recorders, DVD-recorders, DVD-
players, video changeover switches and distributors, video
projectors, controls for flash units, plugs, plug connections and
current terminals of all types, power distributors; cables and wires
of all types; devices for generating artificial fog and their controls,
devices for generating soap bubbles and their controls, devices for
generating foam and their controls; control of laser systems,
namely laser controllers that control laser systems; electrical and
electronical high and low current distributions and their individual
components, namely current distributors that allow a single input
of current and multiple outputs of current via output sockets; wall
socket lines with and without cabling and integrated electronics
voltage distributor dimmers, transformators, electronical
tranformators, electrical and electronical pre-positioned devices
for fluorescent lamps control of emergency lighting and their
individual components; electronical door controls and locks,
battery chargers; pocket calculators, calculating machines, cash
registers and electronical notebooks; photocopiers of all types;
light and lighting systems, namely lighting stands, lighting effects
and lighting controllers as well as lighting fixtures of all types and
their individual components for studio operation, as well as on

stages, in theatres, concert halls, discotheques, restaurants,
event locales, stadiums, party rooms, living rooms, vehicles, as
well for outdoor and open-air use; spotlights deflecting the light via
mirrors, moving spotlights and stage spotlights; light effect
devices, decoration light and effects and illumination means of all
types, namely moving heads that reproduce customized patterns
and colours, emergency and stand-by lighting; lamps; projectors,
namely video projectors, advertizing projectors and slide
projectors, colour changing spotlights, torque motors for light and
effect devices; vapour generating devices, foam generating
devices, air-drivers, fans, flash units, low voltage spotlights and
lamps, laser, namely laser beams that project different patterns;
products and devices for collecting, deviating and reflecting light,
namely scanners that move a light beam through a room by
means of a controllable mirror, outdoor beamers, namely search
lights, colour filters, projection motives, water columns and
underwater lighting; pocket lamps, light-outdoor advertising
systems, namely projectors used to illuminate outdoor wall
surfaces, neon-lighting; transformators, electronical pre-
positioned devices for fluorescent lamps; emergency lighting. (3)
Sound systems, electric terminal blocks, plugs, cables, casings
and transportation, set-up and suspension implements consisting
essentially of transportation cases made of metal or wood, hoist
beams or tripods with the appropriate inlets and/or clamps or
hooks (also screw hooks) that are built and geared to sound
systems, for studio use as well as for stages, theatres, concert
halls, discotheques, restaurant and bars, event venues, stadiums,
party rooms, living quarters, vehicles as well as for outdoor and
open-air use; audio components, namely mixing boards, beat
counters, tone frequency analyzers, equalizers, pre-amplifiers,
output stages (amplifiers), loudspeakers, loudspeaker boxes and
accessories for loudspeakers and loudspeaker boxes, namely
special cables and plugs; microphones, wireless microphones,
special effects equipment namely echo, reverberation, distortion;
frequency switches, keyboards, synthesizers, compact disc
players (CD-players), compact disc burners (CD-burners), MD
(Mini Disc) players and MD (Mini Disc) recorders, record players,
cartridges for record players, spare styli for cartridges; measuring
instruments for analyzing audio impulses and sound waves and
repair equipment for all kinds of audio equipment; portable and
stationary HIFI radios and TV sets; headphones, electronic
building components, circuits, computers and software for
recording, editing, transmitting and reproducing audio impulses
(tone); active and passive sound carriers; picture and sound
carriers of all kinds namely records, CD’s MD’s DVD’s, Mini discs,
customized and non-customized travel cases (so-called flight
cases) made of wood and/or metal, tripods and fastening
materials made of metal or plastics for all the equipment
mentioned above, sound carriers as well as sound/picture carriers
of all kinds, travel cases for 19" sets; digital and analogue controls
for lights and lighting systems; dimmer installations, switches,
relays, electronic relays, computers, monitors, keyboards,

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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printers, scanners, lighting control software, analogue-digital
converters; equipment for the recording, storing, reproduction and
editing of light, picture and sound namely intelligent lighting effects
involving controllers for the control of light, image and sound
devices; video editing machines; control equipment for laser
systems, motor controls; video and photographic cameras, video
recorders, DVD recorders, DVD players, video converters and
distributors, video projectors, controls for flashlights, plugs, plug
connections and electrical connecting terminals of all kinds,
electrical terminal blocks; electric, magnet, and telephone wires,
electrical equipment for generating artificial fog and its controls;
electrical equipment and its controls for generating soap-bubbles;
electrical equipment and its controls for generating foam; control
equipment for motors and/or laser systems; electrical and
electronic distribution equipment for high and low voltage
electricity and its individual components; wall socket lines with and
without cabling; voltage distributors; dimmers, transformers,
electronic transformers; controls of emergency lighting and its
individual components; surge protectors; mechanical, electrical,
electromechanical safety equipment, electronic door controls and
locks, battery re-chargers, pocket calculators, calculators, cash
registers and electronic notebooks; photocopy machines; lights
and lighting systems as well as all kinds of lighting fixtures and
their individual components for studio use as well as (use on)
stages, in theaters, concert halls, discotheques, restaurants and
bars, event venues, stadiums, party rooms, living quarters as well
as for outdoor and open-air use; flood-and spotlights that reflect
light with mirrors; movable floodlights, stage lights, equipment for
special lighting effects, namely decorative lighting with and without
flashes, patterns, colours and shapes and equipment for changing
colours and for the collection, deflection and reflection of light,
namely moving heads that reproduce customized patterns and
colours, emergency and security lighting; lamps and projectors,
namely video projectors, advertising projectors, slide projectors;
floodlights with changing colours, drive motors for lighting and
special effects equipment; equipment for producing steam, fog,
foam; fans, low-voltage floodlights and lights, lasers, namely laser
beams that project different patterns; outdoor beamers, namely
search lights, colour filters, projection motifs, water column and
underwater illumination; flashlights, illuminated outside
advertising installations, namely projectors used to illuminate
outdoor wall surfaces, neon lights; customized and non-
customized travel cases (so-called flight cases) made of wood
and/or metal, hoist beams, stage constructions, elevators, window
chains, motors, travel cases for 19" sets: transformers, electronic
transformers; emergency lighting. Used in CANADA since at least
as early as December 1997 on wares (1), (2). Used in GERMANY
on wares (3). Registered in or for GERMANY on August 21, 1995
under No. 2911263 on wares (3).

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of December 04, 2002

MARCHANDISES: (1) Lecteurs optiques, nommément effets
d’éclairage intelligents équipés d’un miroir pour déplacer un
faisceau lumineux dans une direction donnée; régulateurs,
nommément dispositifs utilisés pour contrôler les effets
d’éclairage intelligents au moyen de signaux de données; et effets
d’éclairage, nommément dispositifs pour projeter la lumière
produite par une lampe intégrée. (2) Porte-documents et mallettes

de transport de systèmes de son et d’accessoires, nommément
matériel pour disc-jockeys, disques microsillons, disques
compacts, vidéodisques numériques, microphones, lecteurs de
disques compacts, consoles, mélangeurs, amplificateurs, câbles,
équipement d’éclairage et d’effets spéciaux et supports pour
microphones et haut-parleurs; commande numériques et
analogiques pour lampes et systèmes d’éclairage, gradateurs de
lumière, interrupteurs, relais, relais électroniques, ordinateurs,
moniteurs, claviers, mémoires de données, imprimantes, lecteurs
optiques, logiciels de commande d’éclairage, convertisseurs
analogiques-numériques; équipement d’enregistrement, de
mémorisation, de reproduction et de traitement de la lumière, des
images et du son, nommément équipement pour jeux d’éclairage
intelligents comprenant des régulateurs pour la commande des
dispositifs d’éclairage, d’images et de son; équipement de
traitement des images vidéo, nommément dispositifs de réglage
du faisceau reproduisant des signaux vidéo à l’écran; équipement
de contrôle pour systèmes laser et commandes de moteur,
nommément unités centrales pour la commande de dispositifs
motorisés utilisés pour lever et/ou déplacer des objets; caméras
vidéo et appareils-photo, magnétoscopes, enregistreurs DVD,
lecteurs de DVD, convertisseurs film-vidéo et distibuteurs,
projecteurs graphiques, commandes de clignotants, fiches,
raccords de fiches et bornes électriques de toutes sortes,
équipement d’alimentation électrique; câbles et fils de toutes
sortes; équipement pour produire un brouillard artificiel et ses
commandes, équipement et commandes pour produire des bulles
de savon, équipement et commandes pour produire de la mousse;
équipement de contrôle pour systèmes laser, nommément
commandes pour systèmes au laser; équipement d’alimentation
électrique et électronique pour électricité à haute/basse intensité
et ses éléments individuels, nommément équipement
d’alimentation comprenent une prise d’entrée de courant simple et
des prises de sortie multiples; lignes pour douilles murales avec et
sans câble, gradateurs électroniques intégrés, transformateurs,
transformateurs électroniques intégrés, commandes
électroniques pré-positionnées de lampes fluorescentes pour
éclairage de sécurité et composants individuels; commandes de
portes électroniques et verrous, appareils de recharge de piles;
calculettes, calculatrices, caisses enregistreuses et agendas
électroniques; photocopieurs de toutes sortes; lampes et
systèmes d’éclairage, nommément supports pour dispositifs
d’éclairage, jeux d’éclairage et commandes d’éclairage, de même
que tous les types d’appareils d’éclairage et leurs composants
individuels pour utilisation en studio ainsi que pour utilisation sur
les scènes et dans les salles de concert, les discothèques, les
restaurants, les lieux d’événement, les stades, les salles de fête,
les pièces d’habitation, les véhicules, et pour utilisations
extérieures et en plein air; projecteurs qui réfléchissent la lumière
avec des miroirs, projecteurs mobiles et lampes de scène;
équipement pour jeux d’éclairage spéciaux, éclairage et effets
décoratifs avec moyens d’éclairage de toutes sortes, nommément
têtes mobiles qui reproduisent des motifs personnalisés et des
couleurs, éclairage de sécurité et de secours; lampes;
projecteurs, nommément projecteurs graphiques, projecteurs
publicitaires et projecteurs de diapositives, projecteurs à couleurs 
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changeantes, moteurs d’entraînement pour équipement
d’éclairage et d’effets spéciaux; équipement pour produire un
brouillard artificiel, équipement pour produire de la mousse,
compresseurs d’air, ventilateurs, clignotants, projecteurs et
lampes à basse intensité de courant, lasers, nommément
faisceaux laser qui projettent différents motifs; produits et
dispositifs pour capter, déformer et réfléchir la lumière,
nommément dispositifs de balayage qui projettent un faisceau de
lumière en différents endroits d’une pièce avec un miroir
inclinable, projecteurs de faisceau pour utilisations extérieures,
nommément projecteurs de recherche, filtres de couleur, motifs
de projection, colonnes d’eau et illumination sous l’eau; lampes de
poche, installations publicitaires extérieures illuminées,
nommément projecteurs utilisés pour illuminer des surfaces
murales extérieures, éclairage au néon; transformateurs,
commandes électroniques de lampes fluorescentes; éclairage de
sécurité. (3) Systèmes de son, blocs de terminaison, fiches,
câbles, étuis et transport, dispositifs de mise en place et de
suspension comprenant essentiellement des étuis de transport
fabriqués de métal ou de bois, des poutres de levage ou des
trépieds avec orifices d’admission appropriés et/ou brides de
serrage ou crochets (également crochets à vis) qui sont fabriqués
et adaptés aux systèmes de son, pour utilisation dans les studios
ainsi que les scènes, les théâtres, les salles de concert, les
discothèques, les restaurant et les bars, les lieux d’événement, les
stades, les salles de fête, les pièces d’habitation, les véhicules
ainsi que pour utilisations extérieures et de plein air; composants
audio, nommément panneaux mélangeurs, compteur de
fréquences de battement, analyseurs de fréquence de son,
correcteurs acoustiques, préamplificateurs, étages de sortie
(amplificateurs), haut-parleurs, boîtes et accessoires pour haut-
parleurs et boîtiers pour haut-parleur, nommément câbles
spéciaux et fiches; microphones, microphones sans fil,
équipement pour effets spéciaux, nommément écho,
réverbération, distortion; interrupteurs de fréquence, claviers,
synthétiseurs, lecteurs de disque compact (lecteurs de disques
compacts), graveurs de disque compact (graveur de CD), lecteur
de MD (MiniDisc) et enregistreurs MD (MiniDisc), lecteurs de
disques, cartouches pour lecteurs de disques, rechanges pour
cartouches; instruments de mesure pour analyser des impulsions
audio et des ondes sonores et équipement de réparation pour
toutes les sortes d’équipement audio; appareils-radio HIFI et
ensembles TV fixes et portables; casques d’écoute, composants
pour construction électronique, circuits, ordinateurs et logiciels
pour enregistrement, édition, émission et reproduction
d’impulsions audio (tonalité); supports de sons actifs et passifs;
supports de sons et d’images de toutes sortes, nommément
disques, disques compacts MD et DVD, mini-disques, sacs de
voyage personnalisés et non personnalisés (sacs de vol) en bois
et/ou en métal, trépieds et matériaux de fixation fabriqués de
métal ou de matières plastiques pour tout l’équipement
susmentionné, supports de sons ainsi que supports de sons/
d’images de toutes sortes, sacs de voyage pour les ensembles TV
de 19 pouces; contrôles analogiques et numériques pour lampes
et systèmes d’éclairage; gradateurs de lumière, interrupteurs,
relais, relais électronique, ordinateurs, moniteurs, claviers,
imprimantes, lecteurs optiques, logiciels de commande
d’éclairage, convertisseurs analogiques-numériques; équipement
pour jeux d’éclairage intelligents comprenant des régulateurs pour

la commande de dispositifs d’éclairage, d’images et de son;
machines vidéo pour le montage; équipement de contrôle pour
systèmes laser, commandes de moteur; vidéo et appareils-
photos, magnétoscopes, enregistreurs DVD, lecteurs de DVD,
convertisseurs film-vidéo et distributeurs, projecteurs graphiques,
contrôles pour lampes de poche, fiches, raccords de fiches et
bornes de toutes sortes, plaques à bornes; fils électriques,
téléphoniques et de bobinage, équipement électrique pour
générer un voile artificiel et ses commandes; équipement
électrique et ses commandes pour générer des bulles de savon;
équipement électrique et ses commandes pour générer de la
mousse; équipement de contrôle pour moteurs et/ou systèmes à
moteur ou au laser; équipement d’alimentation électrique et
électronique pour électricité à haute et basse tension et ses
éléments individuels; lignes pour douilles murales avec et sans
câble; distributeurs de tension; gradateurs, transformateurs,
transformateurs électroniques; contrôles d’éclairage d’urgence et
leurs composants individuels; limiteurs de surtension; équipement
de sécurité mécanique, électrique et électromécanique,
commandes de portes électroniques et verrous, appareil de
recharge de piles, calculatrices de poche, calculatrices, caisses
enregistreuses et agendas électroniques; photocopieuses;
lampes et systèmes d’éclairage ainsi que tous les types
d’appareils d’éclairage et leurs composants individuels pour
utilisation en studio ainsi que pour utilisation sur les scènes, les
salles de théâtre, les salles de concert, les discothèques, les
restaurants et les bars, les lieux d’événement, les stades, les
salles de fête, les lieux d’habitation ainsi que pour utilisations
extérieures et en plein air; lampes à large faisceau et projecteurs
qui réfléchissent la lumière avec des miroirs; projecteurs mobiles,
lampes de scène, équipement pour jeux d’éclairage spéciaux,
nommément éclairage décoratif avec et sans lampes-éclair,
motifs, couleurs et formes et équipement pour changer les
couleurs et pour capter, déformer et réfléchir la lumière,
nommément têtes mobiles qui reproduisent des motifs
personnalisés et des couleurs, éclairage de sécurité et de
secours; lampes et projecteurs, nommément projecteurs
graphiques, projecteurs publicitaires, projecteurs de diapositives;
projecteurs à couleurs changeantes, moteurs d’entraînement pour
équipement d’éclairage et d’effets spéciaux; équipement pour
produire de la vapeur, des voiles, de la mousse; ventilateurs,
projecteurs et lampes à basse intensité de courant, lasers,
nommément faisceaux laser qui projettent différents motifs;
lampes d’extérieur à faisceaux, nommément lampes de
recherche, filtres de couleur, motifs de projection, colonne d’eau
et illumination sous eau; lampes de poche, installations
publicitaires extérieures illuminées, nommément projecteurs
utilisés pour illuminer des surfaces murales extérieures, lampes
au néon; sacs de voyage personnalisés et non personnalisés
(sacs de vol) en bois et/ou en métal, poutres de levage,
constructions de scènes, élévateurs, chaînes de fenêtres,
moteurs, sacs de voyage pour ensembles de 19 pouces:
transformateurs, transformateurs électroniques; éclairage
d’urgence. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1997 en liaison avec les marchandises (1), (2).
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (3).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 août 1995 sous le
No. 2911263 en liaison avec les marchandises (3).
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Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 04 décembre 2002 

1,076,858. 2000/10/03. REBUTS SOLIDES CANADIENS INC.,
2525, rue Jarry Est, Montréal, QUÉBEC, H1Z2C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4Y1 
 

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

SERVICES: (1) Exploitation d’un centre de transbordement; et de
déchiquetage de matières recyclables. (2) Récupération et de
recyclage des résidus urbains, industriels et commerciaux, de tri
de fibres et de contenants; de mise en ballots de matières
recyclables et de vente de celles-ci; d’exploitation d’un centre de
tri; d’expertise en matière de recyclage; et de conception de
systèmes de tri. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 09 juillet 1999 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 29 janvier 2003

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

SERVICES: (1) Operation of a transfer centre; and a centre for the
shredding of recyclables. (2) Collection and recycling of urban,
industrial and commercial waste; sorting of fibres and containers;
baling and sales of recyclables; operation of a sorting centre;
expertise in recycling; and in the design of sorting systems. Used
in CANADA since at least as early as July 09, 1999 on services
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of January 29, 2003 

1,100,445. 2001/04/20. BCE EMERGIS INC., 1155 René-
Lévesque Blvd. West, Suite 2250, Montreal, QUEBEC, H3B4T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3M8 

E>>YEARS AHEAD 
The right to the exclusive use of the letter E is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Software for creating, maintaining and managing
electronic catalogs. (2) Medical identification cards. (3) Credit
cards. SERVICES: (1) Consulting services in the field of electronic
commerce, namely computer hardware and software planning,
development, design, testing, deployment and selection all
performed for others. (2) Computer and telecommunications
services, namely web site hosting, virtual private networks,
management of electronic community of interest, portal
management services, electronic news dissemination services
and webcasting of events. (3) Public key infrastructure hosting,
management and validation services. (4) Computer security and
network security services. (5) Business services, namely
electronic procurement services, design, hosting and
management of online marketplaces, order management and
electronic supply chain management services, electronic auction
services, electronic business document design, maintenance,
filling, translation and processing services, electronic data
interchange services, customisable electronic commerce
consumer interface services, electronic investor relations
services, electronic customer relationship management services
and point of service transaction processing services. (6) Financial
services, namely billing services, electronic payment validation,
processing and management services, electronic fund transfer
and related management and reporting services, mortgage and
loan electronic processing, search and registration services, tax
filing electronic processing services. (7) Educational services,
namely health education programs. (8) Health care claim filing,
processing, adjudication, compensation and management
services; Providing access to network of contractual
arrangements between health care providers and insurers;
Medical management outsourcing services. (9) Electronic
commerce services to facilitate distribution of drug samples. (10)
Mobile electronic commerce services, namely electronic payment
and billing services, electronic mail services, computer security
and network security services, electronic data interchange
adapted to mobile electronic devices; online marketing services,
namely configuring and delivering third party promotional
information to Internet users. Used in CANADA since at least as
early as April 16, 2001 on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8),
(9). Proposed Use in CANADA on wares and on services (10).

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of January 15, 2003

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la création, la mise à jour et
la gestion de catalogues électroniques. (2) Cartes d’identité
médicales. (3) Cartes de crédit. SERVICES: (1) Services de
consultation dans le domaine du commerce électronique,
nommément planification, développement, conception, essais,
déploiement et sélection de matériel informatique et de logiciels,
tous effectués pour des tiers. (2) Services informatiques et de
télécommunications, nommément hébergement de sites Web,
réseaux privés virtuels, gestion de communauté d’intérêt
électronique, services de gestion de portails, services de diffusion
de nouvelles électroniques et diffusion d’événements sur le Web. 
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(3) Services d’hébergement, de gestion et de validation
d’infrastructures à clés publiques. (4) Services de sécurité
informatique et de sécurité de réseau. (5) Services d’affaires,
nommément services d’achats électroniques, conception,
hébergement et gestion de marchés en ligne, services de gestion
des commandes et de gestion de chaînes d’approvisionnement
électroniques, services d’encan électronique, services de
conception, de maintenance, de classement, de traduction et de
traitement de documents commerciaux électroniques, services
d’échange électronique de données, services d’interfaces clients
personnalisables en commerce électronique, services
électroniques de relations avec les investisseurs, services de
gestion électronique des relations avec les clients et services de
traitement des transactions aux points de service. (6) Services
financiers, nommément services de facturation, services de
validation, de traitement et de gestion des paiements
électroniques, services de transfert électronique de fonds et de
gestion et de rapport connexes, services de traitement, de
recherche et d’enregistrement électroniques d’hypothèques et de
prêts, services de traitement électronique de fichiers d’impôt. (7)
Services éducatifs, nommément programmes d’éducation
sanitaire. (8) Services de dépôt, de traitement, d’évaluation et de
gestion des demandes de soins de santé et services
d’indemnisation; fourniture d’accès à un réseau d’ententes
contractuelles entre les fournisseurs de soins de santé et les
assureurs; services d’impartition dans la gestion médicale. (9)
Services de commerce électronique pour faciliter la distribution
des échantillons de médicaments. (10) Services de commerce
électronique mobiles, nommément services de paiement et de
facturation électroniques, services de courrier électronique,
services de sécurité informatique et de sécurité de réseau,
transfert électronique de données adapté aux dispositifs
électroniques mobiles; services de commercialisation en ligne,
nommément configuration et transmission d’information
promotionnelle de tiers aux utilisateurs d’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 2001 en liaison
avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (10).

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 15 janvier 2003 

1,100,612. 2001/04/20. BCE EMERGIS INC., 1155 René-
Lévesque Blvd. West, Suite 2250, Montréal, QUEBEC, H3B4T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3M8 

>>NETTEMENT EN AVANCE 
WARES: (1) Software for creating, maintaining and managing
electronic catalogs. (2) Medical identification cards. (3) Credit
cards. SERVICES: (1) Consulting services in the field of electronic
commerce, namely computer hardware and software planning,
development, design, testing, deployment and selection all
performed for others. (2) Computer and telecommunications
services, namely web site hosting, virtual private networks,

management of electronic community of interest, portal
management services, electronic news dissemination services
and webcasting of events. (3) Public key infrastructure hosting,
management and validation services. (4) Computer security and
network security services. (5) Business services, namely
electronic procurement services, design, hosting and
management of online marketplaces, order management and
electronic supply chain management services, electronic auction
services, electronic business document design, maintenance,
filing, translation and processing services, electronic data
interchange services, customisable electronic commerce
consumer interface services, electronic investor relations
services, electronic customer relationship management services
and point of service transaction processing services. (6) Financial
services, namely billing services, electronic payment validation,
processing and management services, electronic fund transfer
and related management and reporting services, mortgage and
loan electronic processing, search and registration services, tax
filing electronic processing services. (7) Educational services,
namely health education programs. (8) Health care claim filing,
processing, adjudication, compensation and management
services; Providing access to network of contractual
arrangements between health care providers and insurers;
Medical management outsourcing services. (9) Electronic
commerce services to facilitate distribution of drug samples. (10)
Mobile electronic commerce services, namely electronic payment
and billing services, electronic mail services, computer security
and network security services, electronic data interchange
adapted to mobile electronic devices; online marketing services,
namely configuring and delivering third party promotional
information to Internet users. Used in CANADA since at least as
early as April 16, 2001 on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8),
(9). Proposed Use in CANADA on wares and on services (10).

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of January 15, 2003

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la création, la mise à jour et
la gestion de catalogues électroniques. (2) Cartes d’identité
médicales. (3) Cartes de crédit. SERVICES: (1) Services de
consultation dans le domaine du commerce électronique,
nommément planification, développement, conception, essais,
déploiement et sélection de matériel informatique et de logiciels,
tous effectués pour des tiers. (2) Services informatiques et de
télécommunications, nommément hébergement de sites Web,
réseaux privés virtuels, gestion de communauté d’intérêt
électronique, services de gestion de portails, services de diffusion
de nouvelles électroniques et diffusion d’événements sur le Web.
(3) Services d’hébergement, de gestion et de validation
d’infrastructures à clés publiques. (4) Services de sécurité
informatique et de sécurité de réseau. (5) Services d’affaires,
nommément services d’achats électroniques, conception,
hébergement et gestion de marchés en ligne, services de gestion
des commandes et de gestion de chaînes d’approvisionnement
électroniques, services d’encan électronique, services de
conception, de maintenance, de classement, de traduction et de
traitement de documents commerciaux électroniques, services
d’échange électronique de données, services d’interfaces clients
personnalisables en commerce électronique, services
électroniques de relations avec les investisseurs, services de
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gestion électronique des relations avec les clients et services de
traitement des transactions aux points de service. (6) Services
financiers, nommément services de facturation, services de
validation, de traitement et de gestion des paiements
électroniques, services de transfert électronique de fonds et de
gestion et de rapport connexes, services de traitement, de
recherche et d’enregistrement électroniques d’hypothèques et de
prêts, services de traitement électronique de fichiers d’impôt. (7)
Services éducatifs, nommément programmes d’éducation
sanitaire. (8) Services de dépôt, de traitement, d’évaluation et de
gestion des demandes de soins de santé et services
d’indemnisation; fourniture d’accès à un réseau d’ententes
contractuelles entre les fournisseurs de soins de santé et les
assureurs; services d’impartition dans la gestion médicale. (9)
Services de commerce électronique pour faciliter la distribution
des échantillons de médicaments. (10) Services de commerce
électronique mobiles, nommément services de paiement et de
facturation électroniques, services de courrier électronique,
services de sécurité informatique et de sécurité de réseau,
transfert électronique de données adapté aux dispositifs
électroniques mobiles; services de commercialisation en ligne,
nommément configuration et transmission d’information
promotionnelle de tiers aux utilisateurs d’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 2001 en liaison
avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (10).

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 15 janvier 2003 

1,137,656. 2002/04/17. ULEAD SYSTEMS, INC., 2F, No. 358,
Neihu Road, Sec.1, Taipei, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Computer software for authoring, distributing, receiving,
playing, storing, organizing, editing, encoding and decoding audio,
video and multimedia content, user manuals in electronic form,
and user manuals sold as a unit therewith. Priority Filing Date:
March 09, 2002, Country: TAIWAN, Application No: 91008610 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of January 22, 2003

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

MARCHANDISES: Logiciels pour créer, distribuer, recevoir, faire
jouer, conserver, organiser, éditer, coder et décoder du contenu
audio, vidéo et multimédia, manuels d’utilisateur sous forme
électronique, et manuels d’utilisateur vendus comme un tout. Date
de priorité de production: 09 mars 2002, pays: TAÏWAN, demande
no: 91008610 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 22 janvier 2003 
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TMA575,458. February 12, 2003. Appln No. 1,066,043. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. DEL MONTE FRESH PRODUCE 
INTERNATIONAL, INC.

TMA575,459. February 12, 2003. Appln No. 1,081,473. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. SIMMONS I.P. INC.

TMA575,460. February 12, 2003. Appln No. 1,068,861. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Armstrong Wood Products, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA575,461. February 12, 2003. Appln No. 1,083,076. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. Oakville Nissan Ltd.

TMA575,462. February 12, 2003. Appln No. 1,082,893. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. KEMIN INDUSTRIES, INC.,an 
Iowa corporation,.

TMA575,463. February 12, 2003. Appln No. 1,074,105. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Federal Express Corporation, a corpo-
ration organized and existing under the laws of the State of Dela-
ware,.

TMA575,464. February 12, 2003. Appln No. 1,073,564. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. Lloyd Kerry, trading as Kerry Wood-
working.

TMA575,465. February 12, 2003. Appln No. 1,072,940. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. PARKE, DAVIS & CO., LIMITED.

TMA575,466. February 12, 2003. Appln No. 1,068,781. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. BAXTER INTERNATIONAL 
INC.(a Delaware Corporation),.

TMA575,467. February 12, 2003. Appln No. 1,067,688. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. PanGeo Health Brands Inc.

TMA575,468. February 12, 2003. Appln No. 1,082,918. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. The Maritime Life Assurance 
Company,.

TMA575,469. February 12, 2003. Appln No. 1,082,569. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Fernlea Flowers Limited,.

TMA575,470. February 12, 2003. Appln No. 1,060,470. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. PRESSTEK, INC.,a Delaware 
corporation,.

TMA575,471. February 12, 2003. Appln No. 1,060,114. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Tillotson Corporation,.

TMA575,472. February 12, 2003. Appln No. 1,103,123. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. MONITOR COMPANY,a Cor-
poration of the State of Massachusetts,.

TMA575,473. February 12, 2003. Appln No. 1,087,543. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. Degussa-Hüls Aktiengesell-
schaft,.

TMA575,474. February 12, 2003. Appln No. 1,073,410. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAI-
SHA a/t/a TOYOBO CO., LTD.

TMA575,475. February 12, 2003. Appln No. 1,072,357. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Buon Vino Manufacturing Inc.,.

TMA575,476. February 12, 2003. Appln No. 1,072,272. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Buon Vino Manufacturing Inc.,.

TMA575,477. February 12, 2003. Appln No. 1,071,989. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. NELVANA LIMITED.

TMA575,478. February 12, 2003. Appln No. 1,069,129. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. A Joint Venture between Clarica 
Life Insurance Company and FHR Real Estate Corporation for 
the purpose of owning the Hotel Newfoundland.

TMA575,479. February 12, 2003. Appln No. 1,074,861. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Shooting Chrony Inc.,.

TMA575,480. February 12, 2003. Appln No. 1,086,712. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Cruiseshipcenters Western Can-
ada Ltd.

TMA575,481. February 12, 2003. Appln No. 803,517. Vol.48 
Issue 2447. September 19, 2001. BLACK ENTERTAINMENT 
TELEVISION, INC.,.

TMA575,482. February 12, 2003. Appln No. 1,066,042. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. DEL MONTE FRESH PRODUCE 
INTERNATIONAL, INC.

TMA575,483. February 12, 2003. Appln No. 1,076,188. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG,.

TMA575,484. February 12, 2003. Appln No. 1,076,189. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG,.

TMA575,485. February 12, 2003. Appln No. 824,893. Vol.48 
Issue 2455. November 14, 2001. ABGENIX, INC.A DELAWARE 
CORPORATION.

TMA575,486. February 12, 2003. Appln No. 808,358. Vol.45 
Issue 2281. July 15, 1998. GUARDS POLO CLUB LIMITED,.

TMA575,487. February 12, 2003. Appln No. 1,092,033. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. The K.A.S. Group of Companies 
Inc.

Enregistrement
Registration
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TMA575,488. February 12, 2003. Appln No. 1,085,965. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. 1016333 Alberta Limited, operating as 
Quaddro.

TMA575,489. February 12, 2003. Appln No. 1,087,101. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. GENERAL EXPORT INDUS-
TRIES dite ´SOGEXIª.

TMA575,490. February 12, 2003. Appln No. 1,079,962. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. GESTION S.D.P.L. INC.,.

TMA575,491. February 12, 2003. Appln No. 1,083,900. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. EVIDIAN, S.A.,une entité légale,.

TMA575,492. February 12, 2003. Appln No. 1,045,921. Vol.48 
Issue 2445. September 05, 2001. FEDERATION DES TRA-
VAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QUEBEC (FTQ) une 
compagnie dûment constituée par l’Assemblée national du 
Québec.

TMA575,493. February 12, 2003. Appln No. 1,066,786. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. GEMPLUS S.C.A.

TMA575,494. February 12, 2003. Appln No. 1,090,846. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Saputo Groupe Boulangerie inc./
Saputo Bakery Group inc.

TMA575,495. February 12, 2003. Appln No. 1,096,012. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Midnight Sun Coffee Roaster 
Inc.,.

TMA575,496. February 12, 2003. Appln No. 1,095,564. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Webdeals Canada Inc.

TMA575,497. February 12, 2003. Appln No. 1,060,629. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. Designed Air Systems Ltd.

TMA575,498. February 12, 2003. Appln No. 1,059,878. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. Digital 4Sight Inc.

TMA575,499. February 12, 2003. Appln No. 1,096,297. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Human Resources Technologies 
Inc.,.

TMA575,500. February 12, 2003. Appln No. 1,096,677. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. NORTHFORK BISON DISTRI-
BUTION INC. - DISTRIBUTION DE BISON NORTHFORK INC.

TMA575,501. February 12, 2003. Appln No. 1,080,553. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. CHEE SENG OIL FACTORY 
(PTE) LTD., a legal entity,.

TMA575,502. February 12, 2003. Appln No. 1,080,552. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. CHEE SENG OIL FACTORY 
(PTE) LTD., a legal entity,.

TMA575,503. February 12, 2003. Appln No. 1,052,766. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. Concrete Pump Manufacturers Asso-
ciation,.

TMA575,504. February 12, 2003. Appln No. 1,095,285. Vol.49 

Issue 2498. September 11, 2002. BLAIR MILLS L.P,.

TMA575,505. February 12, 2003. Appln No. 1,022,680. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Colt Engineering Corporation,.

TMA575,506. February 12, 2003. Appln No. 1,020,786. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Smith System Driver Improvement 
Institute, Inc.,.

TMA575,507. February 12, 2003. Appln No. 1,096,920. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. Ty Inc.,.

TMA575,508. February 12, 2003. Appln No. 1,032,008. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. TOUCAN SECURITY SYSTEMS 
INC.,.

TMA575,509. February 12, 2003. Appln No. 1,097,311. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU 
QUÉBEC,.

TMA575,510. February 12, 2003. Appln No. 1,069,464. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. ROLEX SA.

TMA575,511. February 12, 2003. Appln No. 1,095,988. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. GOODFELLOW INC.

TMA575,512. February 12, 2003. Appln No. 1,076,996. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG,.

TMA575,513. February 12, 2003. Appln No. 1,066,835. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Semiconductor Insights Inc.

TMA575,514. February 12, 2003. Appln No. 1,031,691. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. Alexander Hill,.

TMA575,515. February 12, 2003. Appln No. 1,078,705. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. The Toronto Stock Exchange Inc.

TMA575,516. February 12, 2003. Appln No. 1,044,825. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. Phoebes Inc.

TMA575,517. February 12, 2003. Appln No. 1,098,284. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Customer Expressions Corp.

TMA575,518. February 12, 2003. Appln No. 1,098,255. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Sequoita Capital Management 
Ltd.,.

TMA575,519. February 12, 2003. Appln No. 1,098,253. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Sequoita Capital Management 
Ltd.,.

TMA575,520. February 12, 2003. Appln No. 1,041,146. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. CANTINA VITICOLTORI CON-
SORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO-CAVIT Soc. Coop. 
a.r.l.

TMA575,521. February 12, 2003. Appln No. 1,102,832. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Grotek Manufacturing Inc.,.

TMA575,522. February 12, 2003. Appln No. 1,068,302. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. Bio Ionic, Inc.,.
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TMA575,523. February 12, 2003. Appln No. 1,086,272. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. SIEMENS AKTIENGESELL-
SCHAFT,.

TMA575,524. February 12, 2003. Appln No. 1,057,702. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. THE PIG & WHISTLE NEIGHBOUR-
HOOD PUB LTD.

TMA575,525. February 12, 2003. Appln No. 1,057,703. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. THE PIG & WHISTLE NEIGHBOUR-
HOOD PUB LTD.

TMA575,526. February 12, 2003. Appln No. 1,102,816. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. COMPUSET CANADA INC.,a 
body politic and corporate, duly incorporated according to law,.

TMA575,527. February 12, 2003. Appln No. 1,101,698. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. FLEXITALLIC INVESTMENTS, 
INC.,.

TMA575,528. February 12, 2003. Appln No. 1,104,102. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Dan McLeod,.

TMA575,529. February 12, 2003. Appln No. 1,036,280. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. Tea Council of Canada,.

TMA575,530. February 12, 2003. Appln No. 860,821. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. WARBURG PINCUS & CO.A 
NEW YORK GENERAL PARTNERSHIP.

TMA575,531. February 12, 2003. Appln No. 1,012,590. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. THE STRATEGIC COACH INC.

TMA575,532. February 12, 2003. Appln No. 1,036,574. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. John Robert Neary,.

TMA575,533. February 12, 2003. Appln No. 1,058,497. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. 3PF.COM, Inc.,(a Delaware 
Corporation),.

TMA575,534. February 12, 2003. Appln No. 1,105,054. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. MAX-TRAC TIRE CO., INC.,.

TMA575,535. February 12, 2003. Appln No. 1,016,075. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Lloyds TSB Bank plc.

TMA575,536. February 12, 2003. Appln No. 786,208. Vol.43 
Issue 2172. June 12, 1996. Draney Information Services Corpo-
ration(a California corporation).

TMA575,537. February 12, 2003. Appln No. 893,615. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. ROGER PHILLIP FOLEY.

TMA575,538. February 12, 2003. Appln No. 1,043,644. Vol.48 
Issue 2445. September 05, 2001. EASYCONTRACTS.COM Sys-
tems Inc.,.

TMA575,539. February 12, 2003. Appln No. 1,074,207. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as 
Hudson’s Bay Company,.

TMA575,540. February 12, 2003. Appln No. 1,038,557. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. Pier Connection Inc.

TMA575,541. February 12, 2003. Appln No. 1,016,816. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. THE SHERWIN-WILLIAMS COM-
PANY.

TMA575,542. February 12, 2003. Appln No. 1,087,906. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Extreme Networks, Inc.

TMA575,543. February 12, 2003. Appln No. 1,087,887. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Talarian Corporation, a corpora-
tion of Delaware.

TMA575,544. February 12, 2003. Appln No. 1,087,167. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Northland Power Inc.,.

TMA575,545. February 12, 2003. Appln No. 1,086,596. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA575,546. February 12, 2003. Appln No. 1,090,730. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Candescent Technologies Corpo-
ration,California Corporation,.

TMA575,547. February 12, 2003. Appln No. 1,089,149. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. CONSOLIDATED FREIGHT-
WAYS CORPORATION.

TMA575,548. February 12, 2003. Appln No. 1,089,064. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. BRANDT INDUSTRIES LTD.,.

TMA575,549. February 12, 2003. Appln No. 1,086,409. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Syngenta Crop Protection Canada 
Inc.

TMA575,550. February 12, 2003. Appln No. 1,086,113. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. 3892328 Canada Inc.

TMA575,551. February 12, 2003. Appln No. 1,085,728. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. MERCK KGAA.

TMA575,552. February 12, 2003. Appln No. 1,080,896. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY,.

TMA575,553. February 12, 2003. Appln No. 1,033,252. Vol.48 
Issue 2412. January 17, 2001. HUGH M. C. RANCE,.

TMA575,554. February 12, 2003. Appln No. 1,081,088. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. BAXTER INTERNATIONAL 
INC. (a Delaware Corporation),.

TMA575,555. February 12, 2003. Appln No. 1,074,433. Vol.49 
Issue 2480. May 08, 2002. Pizza Delight Corporation.

TMA575,556. February 12, 2003. Appln No. 1,079,740. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. MULTY INDUSTRIES INC.,a 
legal entity,.

TMA575,557. February 12, 2003. Appln No. 1,080,029. Vol.49 
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Issue 2502. October 09, 2002. LOUISVILLE BEDDING COM-
PANY, a Delaware corporation, a legal entity,.

TMA575,558. February 12, 2003. Appln No. 1,056,779. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. Pfizer Canada Inc.

TMA575,559. February 12, 2003. Appln No. 1,057,388. Vol.48 
Issue 2456. November 21, 2001. The Procter & Gamble Com-
pany.

TMA575,560. February 12, 2003. Appln No. 1,045,208. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. HOT TOPIC, INC.,a California corpo-
ration,.

TMA575,561. February 12, 2003. Appln No. 1,045,406. Vol.48 
Issue 2442. August 15, 2001. AGNONA S.P.A.

TMA575,562. February 12, 2003. Appln No. 1,046,161. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. AVECIA LIMITED,.

TMA575,563. February 12, 2003. Appln No. 1,046,232. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. The Procter & Gamble Company.

TMA575,564. February 12, 2003. Appln No. 1,073,081. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. DaimlerChrysler AG, a company 
organized under the laws of Germany,.

TMA575,565. February 12, 2003. Appln No. 1,073,096. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. RHEON JIDOKI KABUSHIKI 
KAISHA,.

TMA575,566. February 12, 2003. Appln No. 1,087,464. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. Wampole Brands Inc.

TMA575,567. February 12, 2003. Appln No. 1,069,190. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. J.D. COMPONENTS CO., LTD.,.

TMA575,568. February 12, 2003. Appln No. 1,070,293. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. COOK COMPOSITES AND POLY-
MERS CO.,.

TMA575,569. February 12, 2003. Appln No. 1,074,690. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. PUN CHUN SAUCE & PRE-
SERVED FRUIT FACTORY LTD.,.

TMA575,570. February 12, 2003. Appln No. 1,074,689. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. PUN CHUN SAUCE & PRE-
SERVED FRUIT FACTORY LTD.,.

TMA575,571. February 12, 2003. Appln No. 859,565. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. EN POINTE TECHNOLOGIES, INC.A 
DELAWARE CORPORATION.

TMA575,572. February 12, 2003. Appln No. 1,086,435. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. THOMSON MEATS LTD.(A Cor-
poration of the Province of Saskatchewan).

TMA575,573. February 12, 2003. Appln No. 1,087,931. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. UNITED GRAIN GROWERS LIM-
ITED, DOING BUSINESS AS AGRICORE UNITED.

TMA575,574. February 12, 2003. Appln No. 1,087,933. Vol.49 

Issue 2496. August 28, 2002. UNITED GRAIN GROWERS LIM-
ITED, DOING BUSINESS AS AGRICORE UNITED.

TMA575,575. February 13, 2003. Appln No. 1,046,083. Vol.48 
Issue 2456. November 21, 2001. iNet-Fi inc.

TMA575,576. February 13, 2003. Appln No. 1,071,193. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Collège d’enseignement 
général et professionnel de Jonquière,.

TMA575,577. February 13, 2003. Appln No. 1,058,608. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. Fabjob.com Ltd.,.

TMA575,578. February 13, 2003. Appln No. 1,097,216. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Church & Dwight Co., Inc.,.

TMA575,579. February 13, 2003. Appln No. 1,061,508. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. MELODY FARMS SPECIALTY 
FOODS AND EQUIPMENT LIMITED,.

TMA575,580. February 13, 2003. Appln No. 1,061,546. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Petro-Canada,.

TMA575,581. February 13, 2003. Appln No. 1,094,140. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. SIEMENS AKTIENGESELL-
SCHAFT.

TMA575,582. February 13, 2003. Appln No. 1,094,652. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. S & S Productions Inc.,.

TMA575,583. February 13, 2003. Appln No. 1,094,741. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. WULFTEC INTERNATIONAL 
INC.a Canadian Corporation.

TMA575,584. February 13, 2003. Appln No. 1,077,719. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Voyages Exit Inc./Exit Travel inc.,.

TMA575,585. February 13, 2003. Appln No. 1,095,042. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. CERAMED DENTAL, L.L.C.,.

TMA575,586. February 13, 2003. Appln No. 1,045,570. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. QDesign Corporation,.

TMA575,587. February 13, 2003. Appln No. 1,046,506. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. McNeil-PPC, Inc.

TMA575,588. February 13, 2003. Appln No. 1,045,192. Vol.48 
Issue 2446. September 12, 2001. WOLFHAWK ENTERPRISES 
INC.

TMA575,589. February 13, 2003. Appln No. 851,057. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. INSTITUT ESTHEDERM.

TMA575,590. February 13, 2003. Appln No. 1,047,969. Vol.48 
Issue 2452. October 24, 2001. St. Helen’s Meat Packers Limited.

TMA575,591. February 13, 2003. Appln No. 1,047,994. Vol.48 
Issue 2452. October 24, 2001. I LAN FOODS IND. CO., LTD.,.

TMA575,592. February 13, 2003. Appln No. 1,045,195. Vol.48 
Issue 2446. September 12, 2001. WOLFHAWK ENTERPRISES 
INC.
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TMA575,593. February 13, 2003. Appln No. 1,045,193. Vol.48 
Issue 2446. September 12, 2001. WOLFHAWK ENTERPRISES 
INC.

TMA575,594. February 13, 2003. Appln No. 1,045,194. Vol.48 
Issue 2446. September 12, 2001. WOLFHAWK ENTERPRISES 
INC.

TMA575,595. February 13, 2003. Appln No. 1,025,531. Vol.47 
Issue 2406. December 06, 2000. Coastal Video Communications 
Corp. (a Virginia Corporation),.

TMA575,596. February 13, 2003. Appln No. 1,048,891. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. Fiddler’s Green Golf Course & 
Driving Range(an Oregon corporation).

TMA575,597. February 13, 2003. Appln No. 1,025,532. Vol.47 
Issue 2406. December 06, 2000. Coastal Video Communications 
Corp. (a Virginia Corporation),.

TMA575,598. February 13, 2003. Appln No. 1,028,825. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. INTERNATIONAL WALLCOV-
ERINGS COMPANY,.

TMA575,599. February 13, 2003. Appln No. 1,029,222. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. ZAK FOOD DISTRIBUTORS INC.

TMA575,600. February 13, 2003. Appln No. 1,014,493. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. FAIST Baustoff GmbH,.

TMA575,601. February 13, 2003. Appln No. 1,048,892. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. Fiddler’s Green Golf Course & 
Driving Range(an Oregon corporation).

TMA575,602. February 13, 2003. Appln No. 1,048,079. Vol.48 
Issue 2458. December 05, 2001. Lenore Elaine Teehan, carrying 
on business as Elaine Records,.

TMA575,603. February 13, 2003. Appln No. 1,078,420. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. BVRP SOFTWARE,(société 
anonyme),.

TMA575,604. February 13, 2003. Appln No. 1,045,920. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. FEDERATION DES TRAVAILLEURS 
ET TRAVAILLEUSES DU QUEBEC (FTQ) une compagnie 
dûment constituée par l’Assemblée nationale du Québec.

TMA575,605. February 13, 2003. Appln No. 1,087,736. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. COMPUTER ASSOCIATES 
THINK, INC.,.

TMA575,606. February 13, 2003. Appln No. 1,094,029. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Wiberg Corporation.

TMA575,607. February 13, 2003. Appln No. 1,093,961. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. MEDICINE SHOPPE INTER-
NATIONAL, INC.

TMA575,608. February 13, 2003. Appln No. 1,093,809. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. BELL SPORTS, INC.,.

TMA575,609. February 13, 2003. Appln No. 1,093,680. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. SOLUTIA INC.,.

TMA575,610. February 13, 2003. Appln No. 1,091,292. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. SIDHU & SONS NURSERY 
(PARTNERSHIP).

TMA575,611. February 13, 2003. Appln No. 1,044,338. Vol.48 
Issue 2431. May 30, 2001. VIACORE, INC., a legal entity,.

TMA575,612. February 13, 2003. Appln No. 1,061,200. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. Digital Island, Inc.(a Delaware corpo-
ration).

TMA575,613. February 13, 2003. Appln No. 1,053,412. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Iron Mountain Incorporated, a 
Pennsylvania corporation,.

TMA575,614. February 13, 2003. Appln No. 1,101,873. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Empex Inc.,.

TMA575,615. February 13, 2003. Appln No. 1,100,664. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Ty Inc.(a Delaware Corporation).

TMA575,616. February 13, 2003. Appln No. 1,030,606. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. iSleep, Inc.(a Nebraska corpo-
ration).

TMA575,617. February 13, 2003. Appln No. 1,129,496. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. JOHNSON & JOHNSON.

TMA575,618. February 13, 2003. Appln No. 1,129,122. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. JOHNSON & JOHNSON.

TMA575,619. February 13, 2003. Appln No. 1,118,618. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. KKBL No. 257 Ventures Ltd.,.

TMA575,620. February 13, 2003. Appln No. 1,036,700. Vol.48 
Issue 2446. September 12, 2001. Seapex Holding (S.A.).

TMA575,621. February 13, 2003. Appln No. 1,069,086. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH.

TMA575,622. February 13, 2003. Appln No. 1,031,175. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. Aspen Trailer Company Ltd.,.

TMA575,623. February 13, 2003. Appln No. 1,088,432. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Danisco Canada Inc.

TMA575,624. February 13, 2003. Appln No. 1,050,660. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. TOPPITS FOODS LTD.,.

TMA575,625. February 13, 2003. Appln No. 1,041,544. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. FEDERAL EXPRESS CORPORA-
TION, a corporation organized and existing under the laws of the 
State of Delaware,.

TMA575,626. February 13, 2003. Appln No. 1,090,160. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Fierro Paper Industries Ltd.

TMA575,627. February 13, 2003. Appln No. 1,090,512. Vol.49 
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Issue 2506. November 06, 2002. Steris Europe, Inc. Finnish 
Branch,.

TMA575,628. February 13, 2003. Appln No. 1,076,895. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. Airia Limited.

TMA575,629. February 13, 2003. Appln No. 1,089,880. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. ITT INDUSTRIES, INC.

TMA575,630. February 13, 2003. Appln No. 1,083,836. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. RICHEMONT INTERNATIONAL SA.

TMA575,631. February 13, 2003. Appln No. 1,055,818. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. COMPAGNIE DE SAINT-
GOBAIN,société anonyme,.

TMA575,632. February 13, 2003. Appln No. 1,073,302. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. TOWERCAST, société anonyme de 
droit français.

TMA575,633. February 13, 2003. Appln No. 1,043,608. Vol.48 
Issue 2454. November 07, 2001. COMERGENT TECHNOLO-
GIES, INC.,a Delaware Corporation,.

TMA575,634. February 13, 2003. Appln No. 1,081,336. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. International Business Machines 
Corporation.

TMA575,635. February 13, 2003. Appln No. 1,043,535. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. DOUGLAS TUCKER TRADING AS 
WEBWORKS,.

TMA575,636. February 13, 2003. Appln No. 1,027,729. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. MUSTANG SURVIVAL CORP.

TMA575,637. February 13, 2003. Appln No. 1,018,714. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. LITTLE AMERICAN BUSINESSES, 
INC.(a California corporation),.

TMA575,638. February 13, 2003. Appln No. 1,010,696. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Norham Radio Inc.,.

TMA575,639. February 13, 2003. Appln No. 1,020,284. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. EMPOWERED NETWORKS INC.

TMA575,640. February 13, 2003. Appln No. 1,099,192. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. SCHERING CANADA INC.

TMA575,641. February 13, 2003. Appln No. 1,041,483. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. Battelle Memorial Institute,.

TMA575,642. February 13, 2003. Appln No. 1,041,019. Vol.48 
Issue 2424. April 11, 2001. CORDIS CORPORATION,.

TMA575,643. February 13, 2003. Appln No. 1,041,018. Vol.48 
Issue 2424. April 11, 2001. CORDIS CORPORATION,.

TMA575,644. February 13, 2003. Appln No. 1,042,945. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. FEDERAL EXPRESS CORPORA-
TION,a Delaware corporation,.

TMA575,645. February 13, 2003. Appln No. 1,042,946. Vol.48 

Issue 2443. August 22, 2001. FEDERAL EXPRESS CORPORA-
TION,a Delaware corporation,.

TMA575,646. February 13, 2003. Appln No. 1,061,653. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. LUCAS OIL PRODUCTS INC.

TMA575,647. February 13, 2003. Appln No. 1,043,515. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. OSTFRIESISCHE TEE GESELL-
SCHAFT LAURENS SPETHMANN GMBH & CO.,.

TMA575,648. February 13, 2003. Appln No. 1,089,917. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. FIERRO PAPER INDUSTRIES 
LTD.

TMA575,649. February 13, 2003. Appln No. 1,081,401. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. MIJO CORPORATION,.

TMA575,650. February 13, 2003. Appln No. 1,039,955. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. WNBA Enterprises, LLC.

TMA575,651. February 13, 2003. Appln No. 1,023,828. Vol.48 
Issue 2426. April 25, 2001. COMPAGNIE GERVAIS DANONE-
une société anonyme.

TMA575,652. February 13, 2003. Appln No. 1,004,144. Vol.47 
Issue 2371. April 05, 2000. P.T.C. BRANDS, INC.

TMA575,653. February 13, 2003. Appln No. 1,004,286. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. P.T.C. BRANDS, INC.

TMA575,654. February 13, 2003. Appln No. 1,007,768. Vol.49 
Issue 2466. January 30, 2002. SONIC NETWORKS INC.

TMA575,655. February 13, 2003. Appln No. 1,050,939. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. J.G. Niederegger GmbH & Co.

TMA575,656. February 13, 2003. Appln No. 1,078,622. Vol.48 
Issue 2436. July 04, 2001. MAGNA INTERNATIONAL INC.,.

TMA575,657. February 13, 2003. Appln No. 1,091,468. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Buon Vino Manufacturing Inc.,.

TMA575,658. February 13, 2003. Appln No. 1,091,055. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. BIO-LAB CANADA INC.

TMA575,659. February 13, 2003. Appln No. 1,046,441. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. Renfro Corporation(A North Caro-
lina Corporation),.

TMA575,660. February 13, 2003. Appln No. 1,034,964. Vol.48 
Issue 2456. November 21, 2001. Maxx Accessories, Inc.,.

TMA575,661. February 13, 2003. Appln No. 1,089,363. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. BRENTWOOD LANES CAN-
ADA LTD.,.

TMA575,662. February 13, 2003. Appln No. 1,082,856. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. The Maritime Life Assurance 
Company,.

TMA575,663. February 13, 2003. Appln No. 1,044,242. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. VINCOR INTERNATIONAL INC.
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TMA575,664. February 13, 2003. Appln No. 1,089,557. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Brenda Ann Pawson-Smith.

TMA575,665. February 13, 2003. Appln No. 1,079,300. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. B.E.S.T. Capital Management 
Ltd.,.

TMA575,666. February 13, 2003. Appln No. 1,091,712. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. BELVEDERE INTERNATIONAL 
INC.

TMA575,667. February 13, 2003. Appln No. 1,091,479. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. HealthFrontier (Canada) Inc.

TMA575,668. February 13, 2003. Appln No. 1,090,724. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. LAVALIFE INC.

TMA575,669. February 13, 2003. Appln No. 1,085,018. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. UPI INC.

TMA575,670. February 13, 2003. Appln No. 1,085,239. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. IMAGING ALIGNMENT CORP.

TMA575,671. February 13, 2003. Appln No. 1,087,204. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. MEYNARD DESIGNS, INC.,a 
Massachusetts Corporation,.

TMA575,672. February 13, 2003. Appln No. 1,087,202. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. MEYNARD DESIGNS, INC.,a 
Massachusetts Corporation,.

TMA575,673. February 13, 2003. Appln No. 1,044,597. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. DIGITAL MEDIA SOLUTIONS, 
INC.,.

TMA575,674. February 13, 2003. Appln No. 740,328. Vol.41 
Issue 2096. December 28, 1994. RICHARDSON SPORTS LIM-
ITED PARTNERSHIP,A NORTH CAROLINA LIMITED PART-
NERSHIP,.

TMA575,675. February 13, 2003. Appln No. 1,044,640. Vol.48 
Issue 2431. May 30, 2001. THE PROCTER & GAMBLE COM-
PANY,.

TMA575,676. February 13, 2003. Appln No. 1,044,702. Vol.48 
Issue 2431. May 30, 2001. ESAB GROUP CANADA INC.,.

TMA575,677. February 13, 2003. Appln No. 1,074,751. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. Milky Way Entertainment Inc.

TMA575,678. February 13, 2003. Appln No. 1,084,423. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Alberta Treasury Branches.

TMA575,679. February 13, 2003. Appln No. 1,084,404. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. NIENKÄMPER FURNITURE & 
ACCESSORIES INC.,.

TMA575,680. February 13, 2003. Appln No. 1,052,548. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. CIPA INDÚSTRIA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS LTDA.,.

TMA575,681. February 14, 2003. Appln No. 1,081,410. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. smart gmbh.

TMA575,682. February 14, 2003. Appln No. 1,050,434. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Bell Globemedia Publishing Inc.

TMA575,683. February 14, 2003. Appln No. 1,053,688. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Calpis Co., Ltd.,.

TMA575,684. February 14, 2003. Appln No. 1,050,955. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Bulmers Limited.

TMA575,685. February 14, 2003. Appln No. 1,089,378. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. BRANTFORD LANDSCAPING & 
SODDING LTD.,.

TMA575,686. February 14, 2003. Appln No. 1,089,282. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. WARNER-LAMBERT COMPANY.

TMA575,687. February 14, 2003. Appln No. 1,083,359. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. UNIVERSITY OF WASHINGTON.

TMA575,688. February 14, 2003. Appln No. 1,082,948. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. C.J.F.M. Investments Ltd.,.

TMA575,689. February 14, 2003. Appln No. 1,082,288. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. UPM-Kymmene Corporation,.

TMA575,690. February 14, 2003. Appln No. 1,082,207. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. Hallmark Hotels Limited,.

TMA575,691. February 14, 2003. Appln No. 1,084,937. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Federal Express Corporation, a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware,.

TMA575,692. February 14, 2003. Appln No. 1,081,313. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. K.A. Artinian Diamonds Inc.

TMA575,693. February 14, 2003. Appln No. 1,081,184. Vol.49 
Issue 2485. June 12, 2002. The Procter & Gamble Company.

TMA575,694. February 14, 2003. Appln No. 1,080,912. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU 
QUÉBEC,.

TMA575,695. February 14, 2003. Appln No. 1,080,231. Vol.49 
Issue 2480. May 08, 2002. DAIMLERCHRYSLER CORPORA-
TION, a Delaware corporation, also trading as DAIMLER-
CHRYSLER,.

TMA575,696. February 14, 2003. Appln No. 1,080,202. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. SIEMENS AKTIENGESELL-
SCHAFT,.

TMA575,697. February 14, 2003. Appln No. 1,052,440. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. L’UNION CANADIENNE, COMPAG-
NIE D’ASSURANCES,.

TMA575,698. February 14, 2003. Appln No. 1,052,441. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. L’UNION CANADIENNE, COMPAG-
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NIE D’ASSURANCES,.

TMA575,699. February 14, 2003. Appln No. 1,046,131. Vol.48 
Issue 2454. November 07, 2001. Cavendish Agri Services Lim-
ited,.

TMA575,700. February 14, 2003. Appln No. 1,046,217. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. CIVIL CONSTRUCTION SER-
VICES CORPORATION.

TMA575,701. February 14, 2003. Appln No. 1,046,524. Vol.48 
Issue 2455. November 14, 2001. ARCELIK ANONIM SIRKETIso-
ciété anonyme under the laws of Turkey.

TMA575,702. February 14, 2003. Appln No. 1,046,706. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. Ranco Incorporated of Delawarea 
Delaware corporation,.

TMA575,703. February 14, 2003. Appln No. 1,047,085. Vol.48 
Issue 2457. November 28, 2001. Sunbeam Products, Inc.(a Dela-
ware Corporation).

TMA575,704. February 14, 2003. Appln No. 1,001,491. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. BAXTER INTERNATIONAL INC.

TMA575,705. February 14, 2003. Appln No. 1,014,424. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. National Pipe & Plastics, Inc.(a 
Delaware corporation),.

TMA575,706. February 14, 2003. Appln No. 1,003,895. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Ty Inc.(a Delaware Corporation).

TMA575,707. February 14, 2003. Appln No. 1,004,309. Vol.46 
Issue 2357. December 29, 1999. STRATEGY FIRST INC.

TMA575,708. February 14, 2003. Appln No. 1,045,232. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. HEADWATER EQUIPMENT SALES 
LTD.

TMA575,709. February 14, 2003. Appln No. 1,011,087. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. CODORNÍU, S.A.,.

TMA575,710. February 14, 2003. Appln No. 1,013,533. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Fastsigns International, Inc.

TMA575,711. February 14, 2003. Appln No. 1,060,494. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Heatmax, Inc.,.

TMA575,712. February 14, 2003. Appln No. 1,014,425. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. National Pipe & Plastics, Inc.(a 
Delaware corporation),.

TMA575,713. February 14, 2003. Appln No. 1,015,968. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. JANOME SEWING MACHINE 
CO., LTD.,.

TMA575,714. February 14, 2003. Appln No. 1,016,771. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. LAMB-WESTON, INC.,(a Dela-
ware corporation),.

TMA575,715. February 14, 2003. Appln No. 1,016,938. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. JANOME SEWING MACHINE 

CO., LTD.,.

TMA575,716. February 14, 2003. Appln No. 1,016,939. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. JANOME SEWING MACHINE 
CO., LTD.,.

TMA575,717. February 14, 2003. Appln No. 891,592. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Ty Inc.(a Delaware corporation).

TMA575,718. February 14, 2003. Appln No. 1,035,681. Vol.48 
Issue 2431. May 30, 2001. ETHAN ALLEN MARKETING COR-
PORATION,a Delaware U.S.A. corporation,.

TMA575,719. February 14, 2003. Appln No. 1,039,956. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. WNBA Enterprises, LLC.

TMA575,720. February 14, 2003. Appln No. 1,034,955. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Design Centre Interiors Co. Ltd.

TMA575,721. February 14, 2003. Appln No. 1,024,654. Vol.48 
Issue 2431. May 30, 2001. KLAUS STEILMANN GMBH & CO. 
KG,.

TMA575,722. February 14, 2003. Appln No. 1,023,005. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. SUNRISE MARKETS INC.

TMA575,723. February 14, 2003. Appln No. 1,091,056. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. BIO-LAB CANADA INC.

TMA575,724. February 14, 2003. Appln No. 1,093,885. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. FRONTSTEP, INC.,.

TMA575,725. February 14, 2003. Appln No. 1,067,687. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. BAUSCH & LOMB INCORPO-
RATED(a New York corporation).

TMA575,726. February 14, 2003. Appln No. 1,076,954. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. Hobbico, Inc.,.

TMA575,727. February 14, 2003. Appln No. 1,108,119. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Locman S.p.A.,.

TMA575,728. February 14, 2003. Appln No. 1,080,648. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. HSBC Bank Canada,.

TMA575,729. February 14, 2003. Appln No. 1,025,530. Vol.47 
Issue 2404. November 22, 2000. Coastal Video Communications 
Corp. (a Virginia Corporation),.

TMA575,730. February 14, 2003. Appln No. 867,683. Vol.47 
Issue 2377. May 17, 2000. CANON KABUSHIKI KAISHA.

TMA575,731. February 14, 2003. Appln No. 859,945. Vol.47 
Issue 2380. June 07, 2000. Canon Kabushiki Kaisha.

TMA575,732. February 14, 2003. Appln No. 803,592. Vol.47 
Issue 2396. September 27, 2000. OUTPOST TRADING AG,.

TMA575,733. February 14, 2003. Appln No. 769,515. Vol.42 
Issue 2127. August 02, 1995. THE MAY DEPARTMENT 
STORES COMPANY,.
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TMA575,734. February 14, 2003. Appln No. 769,514. Vol.42 
Issue 2144. November 29, 1995. THE MAY DEPARTMENT 
STORES COMPANY,.

TMA575,735. February 14, 2003. Appln No. 769,512. Vol.43 
Issue 2154. February 07, 1996. THE MAY DEPARTMENT 
STORES COMPANY,.

TMA575,736. February 17, 2003. Appln No. 1,136,168. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA575,737. February 17, 2003. Appln No. 1,136,167. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA575,738. February 17, 2003. Appln No. 1,105,880. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. HANCOR, INC.,.

TMA575,739. February 17, 2003. Appln No. 1,105,427. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Foot Solutions, Inc.,.

TMA575,740. February 17, 2003. Appln No. 1,103,738. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Platform Computing Corpora-
tion,.

TMA575,741. February 17, 2003. Appln No. 1,103,708. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Black Box, Inc.(a California cor-
poration).

TMA575,742. February 17, 2003. Appln No. 1,103,233. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Mirabel Fisheries Ltd.

TMA575,743. February 17, 2003. Appln No. 1,102,863. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. AIPTEK INTERNATIONAL INC.

TMA575,744. February 17, 2003. Appln No. 1,101,095. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. AEROFIT PRODUCTS, INC.

TMA575,745. February 17, 2003. Appln No. 1,101,065. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA575,746. February 17, 2003. Appln No. 1,055,427. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. LES DERIVES RESINIQUES 
ET TERPENIQUES.

TMA575,747. February 17, 2003. Appln No. 1,073,363. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. IPSCO Inc.,.

TMA575,748. February 17, 2003. Appln No. 1,098,047. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. J.B. LEFEBVRE LTÉE.

TMA575,749. February 17, 2003. Appln No. 1,098,181. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. J.B. LEFEBVRE LTÉE.

TMA575,750. February 17, 2003. Appln No. 1,080,678. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. THINK E-COMMERCE INC.,.

TMA575,751. February 17, 2003. Appln No. 1,081,210. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Gap (ITM) Inc.,.

TMA575,752. February 17, 2003. Appln No. 1,081,332. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. International Business Machines 

Corporation.

TMA575,753. February 17, 2003. Appln No. 1,081,963. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. COUGAR MATCH CORPORATION,.

TMA575,754. February 17, 2003. Appln No. 1,082,155. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Amazon.com, Inc.,.

TMA575,755. February 17, 2003. Appln No. 1,045,505. Vol.48 
Issue 2452. October 24, 2001. THE VANGUARD GROUP, INC.,.

TMA575,756. February 17, 2003. Appln No. 1,070,938. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. WORK ZONE, INC.,.

TMA575,757. February 17, 2003. Appln No. 1,070,181. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Yellow Pages Group Co./Groupe 
Pages Jaunes Cie.

TMA575,758. February 17, 2003. Appln No. 1,069,849. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. K.H.S. MUSICAL INSTRUMENT 
CO., LTD.,.

TMA575,759. February 17, 2003. Appln No. 843,889. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Arena Football League LLC,a 
Delaware limited liability company,.

TMA575,760. February 17, 2003. Appln No. 1,048,946. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. NATIONAL TANK COMPANY,.

TMA575,761. February 17, 2003. Appln No. 1,051,697. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. DATAPRIVACY PARTNERS 
LTD.,.

TMA575,762. February 17, 2003. Appln No. 1,082,868. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. FISHER PEN COMPANY,.

TMA575,763. February 17, 2003. Appln No. 1,059,830. Vol.49 
Issue 2464. January 16, 2002. HENRY BIRKS & SONS INC./
HENRY BIRKS ET FILS INC.,.

TMA575,764. February 17, 2003. Appln No. 1,056,807. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. YOSHINOYA D & C CO., LTD.,.

TMA575,765. February 17, 2003. Appln No. 1,056,806. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. YOSHINOYA D & C CO., LTD.,.

TMA575,766. February 17, 2003. Appln No. 1,070,016. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. La San Marco S.p.A.

TMA575,767. February 17, 2003. Appln No. 1,072,183. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Patrick Johnston,.

TMA575,768. February 17, 2003. Appln No. 1,010,182. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Buy Owner, Inc.,.

TMA575,769. February 17, 2003. Appln No. 1,083,934. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. FRANK J. STOLARZ,an individ-
ual,.

TMA575,770. February 17, 2003. Appln No. 1,084,070. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. The Leather Ranch Ltd.,.
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TMA575,771. February 17, 2003. Appln No. 1,084,380. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. Courvoisier Watch of Switzerland Inc.

TMA575,772. February 17, 2003. Appln No. 1,084,811. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. CATHOLIC FAMILY SERVICES 
OF SASKATOON.

TMA575,773. February 17, 2003. Appln No. 1,084,948. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. SHIMANO INC.

TMA575,774. February 17, 2003. Appln No. 1,085,281. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Crystal Wealth Management Sys-
tem Limited,.

TMA575,775. February 17, 2003. Appln No. 1,096,505. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. CHÂTEAU DES CHARMES 
WINES LTD.,a corporation organized under the laws of Ontario,.

TMA575,776. February 17, 2003. Appln No. 1,091,978. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. LAVALIFE INC.

TMA575,777. February 17, 2003. Appln No. 1,089,650. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Base-Line, Incorporated,.

TMA575,778. February 17, 2003. Appln No. 1,090,273. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. BIO-LAB CANADA INC.

TMA575,779. February 17, 2003. Appln No. 1,097,365. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Quality Brokerage Ltd.

TMA575,780. February 17, 2003. Appln No. 1,073,527. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. DATTANI FOODS LTD.,.

TMA575,781. February 17, 2003. Appln No. 1,073,528. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. STREET HEAT INC.,.

TMA575,782. February 17, 2003. Appln No. 1,073,890. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. STUART MOORE,.

TMA575,783. February 17, 2003. Appln No. 1,075,318. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. PLANTAGENET WINES PTY LTD.,a 
legal entity,.

TMA575,784. February 17, 2003. Appln No. 1,052,875. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. PANTHER MEDIA & DESIGN 
LTD.,.

TMA575,785. February 17, 2003. Appln No. 1,059,673. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. ELECTRONICS FOR IMAGING, 
INC.a legal entity,.

TMA575,786. February 17, 2003. Appln No. 1,059,472. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Alberta College of Paramedics.

TMA575,787. February 17, 2003. Appln No. 1,057,262. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. MAELSTROM ADVANCED PRO-
CESS TECHNOLOGIES LTD.,.

TMA575,788. February 17, 2003. Appln No. 1,086,824. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. iNet-Fi inc.

TMA575,789. February 17, 2003. Appln No. 1,087,761. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. Mayall Australia PTY LTD.

TMA575,790. February 17, 2003. Appln No. 1,054,228. Vol.48 
Issue 2457. November 28, 2001. ELI LILLY AND COMPANY.

TMA575,791. February 17, 2003. Appln No. 1,056,796. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. Italpasta Limited.

TMA575,792. February 17, 2003. Appln No. 1,075,379. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. PIONEER HI-BRED INTERNA-
TIONAL, INC.,.

TMA575,793. February 17, 2003. Appln No. 1,045,143. Vol.48 
Issue 2431. May 30, 2001. Communication Design Technologies 
Inc.

TMA575,794. February 17, 2003. Appln No. 1,021,920. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Krone Digital Communications 
Inc.(a Delaware Corporation).

TMA575,795. February 17, 2003. Appln No. 1,021,922. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Krone Digital Communications 
Inc.(a Delaware Corporation).

TMA575,796. February 17, 2003. Appln No. 1,022,187. Vol.48 
Issue 2456. November 21, 2001. KELLOGG CANADA INC.,.

TMA575,797. February 17, 2003. Appln No. 1,053,308. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. iq/eq technology inc.,.

TMA575,798. February 17, 2003. Appln No. 1,015,382. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. THE BERKEBILE OIL COMPANY, 
INC.

TMA575,799. February 17, 2003. Appln No. 1,016,712. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. RYERSON UNIVERSITY.

TMA575,800. February 17, 2003. Appln No. 1,054,133. Vol.48 
Issue 2445. September 05, 2001. VIEWSONIC CORPORATION.

TMA575,801. February 17, 2003. Appln No. 1,061,097. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. ALBERTA FOOD PROCES-
SORS ASSOCIATION,.

TMA575,802. February 18, 2003. Appln No. 1,047,167. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. AXIOMATIC DESIGN SOFT-
WARE, INC.,a Delaware corporation,.

TMA575,803. February 18, 2003. Appln No. 1,047,599. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. HILTON CANADA INC.,.

TMA575,804. February 18, 2003. Appln No. 1,052,543. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. HALL KINION & ASSOCI-
ATES, INC.(a Delaware Corporation).

TMA575,805. February 18, 2003. Appln No. 1,087,816. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. THE CALGARY OLYMPIC 
DEVELOPMENT ASSOCIATION.

TMA575,806. February 18, 2003. Appln No. 1,051,915. Vol.49 
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Issue 2470. February 27, 2002. MOEN INCORPORATED.

TMA575,807. February 18, 2003. Appln No. 1,087,346. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. GROUPE INTERNATIONAL 
TRAVELWAY INC./TRAVELWAY GROUP INTERNATIONAL 
INC.,.

TMA575,808. February 18, 2003. Appln No. 1,087,073. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. O’Rourke Engineering Ltd.,.

TMA575,809. February 18, 2003. Appln No. 857,860. Vol.45 
Issue 2295. October 21, 1998. SOURCE MEDICAL CORPORA-
TION.

TMA575,810. February 18, 2003. Appln No. 1,086,522. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. NOVOPLASTIC, société 
anonyme.

TMA575,811. February 18, 2003. Appln No. 1,085,906. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. MAGCHEM Inc.

TMA575,812. February 18, 2003. Appln No. 742,208. Vol.43 
Issue 2186. September 18, 1996. GRUPP INTERNACIONAL, 
S.A.,.

TMA575,813. February 18, 2003. Appln No. 1,085,905. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. MAGCHEM Inc.

TMA575,814. February 18, 2003. Appln No. 1,077,789. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. Centennial Foods,a partnership,.

TMA575,815. February 18, 2003. Appln No. 1,047,471. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. ETIENNE DILL.

TMA575,816. February 18, 2003. Appln No. 1,077,541. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. FERTECON LIMITED,a British 
Company,.

TMA575,817. February 18, 2003. Appln No. 831,097. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. ALCAN DEUTSCHLAND GMBH.

TMA575,818. February 18, 2003. Appln No. 1,025,680. Vol.47 
Issue 2405. November 29, 2000. ALLIANCE MATURITÉ INC.

TMA575,819. February 18, 2003. Appln No. 1,075,389. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. CANADIAN INTERNET REG-
ISTRATION AUTHORITY,.

TMA575,820. February 18, 2003. Appln No. 1,077,489. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. YORKE TOWNE SUPPLIES LIM-
ITED,.

TMA575,821. February 18, 2003. Appln No. 1,018,194. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. JANOME SEWING MACHINE 
CO., LTD.

TMA575,822. February 18, 2003. Appln No. 1,076,488. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Payless ShoeSource World-
wide, Inc.,.

TMA575,823. February 18, 2003. Appln No. 1,073,212. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. TIME WARNER ENTERTAIN-

MENT COMPANY L.P.

TMA575,824. February 18, 2003. Appln No. 1,044,657. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. A.C.E. INTERNATIONAL COM-
PANY, INC.

TMA575,825. February 18, 2003. Appln No. 1,079,919. Vol.49 
Issue 2480. May 08, 2002. METRO ONE TELECOMMUNICA-
TIONS, INC.,.

TMA575,826. February 18, 2003. Appln No. 1,033,961. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. Osram Sylvania Inc.

TMA575,827. February 18, 2003. Appln No. 1,079,645. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Dalloz Fall Protection Invest-
ment, Inc.,a Delaware corporation,.

TMA575,828. February 18, 2003. Appln No. 1,035,026. Vol.48 
Issue 2423. April 04, 2001. Vital Express, Inc.,.

TMA575,829. February 18, 2003. Appln No. 1,079,640. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Dalloz Fall Protection Invest-
ment, Inc.,a Delaware corporation,.

TMA575,830. February 18, 2003. Appln No. 1,079,054. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Capital City Savings and Credit 
Union Limited,.

TMA575,831. February 18, 2003. Appln No. 1,068,878. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. AMERICAN FRUITS AND FLAVORS 
dba AMERICAN FRUIT PROCESSORS,a California corpora-
tion,a legal entity,.

TMA575,832. February 18, 2003. Appln No. 1,066,267. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. About Staffing Ltd.

TMA575,833. February 18, 2003. Appln No. 1,063,986. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. eDocs, Inc.

TMA575,834. February 18, 2003. Appln No. 1,085,750. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Ontario Federation of Snowmo-
bile Clubs.

TMA575,835. February 18, 2003. Appln No. 1,085,668. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Wilink U.S. Holdings Inc.

TMA575,836. February 18, 2003. Appln No. 1,085,283. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. Crystal Wealth Management 
System Limited,.

TMA575,837. February 18, 2003. Appln No. 1,083,514. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. CONTINUUM DATABASE 
MARKETING INC.

TMA575,838. February 18, 2003. Appln No. 1,083,158. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Kostuch Publications Limited,.

TMA575,839. February 18, 2003. Appln No. 1,083,156. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. SUN TUNG LOK CO., LTD.,.

TMA575,840. February 18, 2003. Appln No. 1,093,639. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Apple Computer, Inc.
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TMA575,841. February 18, 2003. Appln No. 1,085,282. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Crystal Wealth Management Sys-
tem Limited,.

TMA575,842. February 18, 2003. Appln No. 1,036,061. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Liberate TechnologiesA Delaware 
Corporation.

TMA575,843. February 18, 2003. Appln No. 1,078,952. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. GLOBAL DEVELOPMENT 
GROUP,.

TMA575,844. February 18, 2003. Appln No. 1,042,088. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. ICI CANADA INC.

TMA575,845. February 18, 2003. Appln No. 1,003,281. Vol.47 
Issue 2385. July 12, 2000. Shirmax Retail Ltd.

TMA575,846. February 18, 2003. Appln No. 1,029,291. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. WIRED WRITERS INTERNA-
TIONAL LTD.,.

TMA575,847. February 18, 2003. Appln No. 1,027,491. Vol.47 
Issue 2407. December 13, 2000. iNET-Fi inc.

TMA575,848. February 18, 2003. Appln No. 1,027,007. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. Joseph J. Pramberger,.

TMA575,849. February 18, 2003. Appln No. 1,045,446. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. Horizon Cosmetics, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA575,850. February 18, 2003. Appln No. 1,026,090. Vol.47 
Issue 2405. November 29, 2000. Canadian Imperial Bank of 
Commerce,.

TMA575,851. February 18, 2003. Appln No. 1,001,029. Vol.47 
Issue 2389. August 09, 2000. Corus Premium Television Ltd.

TMA575,852. February 18, 2003. Appln No. 1,045,361. Vol.48 
Issue 2431. May 30, 2001. SCI MANAGEMENT L.P.,a Delaware 
Limited Partnership,.

TMA575,853. February 18, 2003. Appln No. 1,078,396. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Victoria Principal Productions, 
Inc.,.

TMA575,854. February 18, 2003. Appln No. 1,053,609. Vol.49 
Issue 2464. January 16, 2002. Canac Inc.

TMA575,855. February 18, 2003. Appln No. 1,088,588. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA,.

TMA575,856. February 18, 2003. Appln No. 890,285. Vol.48 
Issue 2453. October 31, 2001. SRS Medical Systems, Inc.

TMA575,857. February 18, 2003. Appln No. 1,008,259. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. THE MASSACHUSETTS MEDI-
CAL SOCIETY (A MASSACHUSETTS CORPORATION).

TMA575,858. February 18, 2003. Appln No. 1,005,558. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. NAVISITE, INC.(A DELA-
WARE CORPORATION).

TMA575,859. February 18, 2003. Appln No. 1,049,164. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. TOYS "R" US (CANADA) LTD.

TMA575,860. February 18, 2003. Appln No. 1,046,981. Vol.48 
Issue 2459. December 12, 2001. PROVENT TECHNOLOGIES 
CORPORATION,.

TMA575,861. February 18, 2003. Appln No. 1,102,613. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Battlebots Inc.,a California corpo-
ration,.

TMA575,862. February 18, 2003. Appln No. 877,223. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. HAIKA ENTERPRISES 
INC.CLAIRE BERSTEIN PRESIDENT.

TMA575,863. February 18, 2003. Appln No. 1,067,106. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. Drechsel Incorporated,.

TMA575,864. February 18, 2003. Appln No. 805,579. Vol.43 
Issue 2195. November 20, 1996. NOVENCHI INC.,.

TMA575,865. February 18, 2003. Appln No. 1,062,079. Vol.49 
Issue 2468. February 13, 2002. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA,.

TMA575,866. February 18, 2003. Appln No. 1,029,292. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. WIRED WRITERS INTERNA-
TIONAL LTD.,.

TMA575,867. February 18, 2003. Appln No. 1,048,603. Vol.48 
Issue 2458. December 05, 2001. SCHINDLER AUFZUGE AG, a 
legal entity,.

TMA575,868. February 18, 2003. Appln No. 1,048,275. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Silas Technologies, Inc.(a North Caro-
lina corporation),.

TMA575,869. February 18, 2003. Appln No. 1,078,761. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. L’UNION CANADIENNE, COMPAG-
NIE D’ASSURANCES,.

TMA575,870. February 18, 2003. Appln No. 1,078,762. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. L’UNION CANADIENNE, COMPAG-
NIE D’ASSURANCES,.

TMA575,871. February 18, 2003. Appln No. 1,070,666. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. CLICNET TÉLÉCOMMUNICA-
TIONS INC.

TMA575,872. February 18, 2003. Appln No. 1,071,203. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. ADMINISTRATION LVER INC.,.

TMA575,873. February 18, 2003. Appln No. 1,075,528. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. 9023-1952 QUEBEC INC.faisant 
également affaires sous le nomVERGER DU MANOIR HALLÉ.

TMA575,874. February 18, 2003. Appln No. 1,008,079. Vol.48 
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Issue 2455. November 14, 2001. FICEL MARKETING CORP.

TMA575,875. February 18, 2003. Appln No. 1,020,604. Vol.47 
Issue 2405. November 29, 2000. ROOTS CANADA LTD.,.

TMA575,876. February 18, 2003. Appln No. 1,052,698. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. AMERSHAM HEALTH INC.

TMA575,877. February 18, 2003. Appln No. 1,087,305. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. GROUPE INTERNATIONAL TRAV-
ELWAY INC./TRAVELWAY GROUP INTERNATIONAL INC.,.

TMA575,878. February 18, 2003. Appln No. 1,087,306. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. GROUPE INTERNATIONAL TRAV-
ELWAY INC./TRAVELWAY GROUP INTERNATIONAL INC.

TMA575,879. February 18, 2003. Appln No. 1,095,638. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. ZONNEPARK HOLDING B.V.

TMA575,880. February 18, 2003. Appln No. 1,056,648. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. NATIONAL FEDERATION OF STATE 
HIGH SCHOOL ASSOCIATIONS.

TMA575,881. February 18, 2003. Appln No. 1,074,378. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. MBI FERMENTAS INC.,a legal 
entity,.

TMA575,882. February 18, 2003. Appln No. 1,061,552. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Ten Ren Tea Co., Ltd.

TMA575,883. February 18, 2003. Appln No. 1,061,554. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Ten Ren Tea Co., Ltd.

TMA575,884. February 18, 2003. Appln No. 1,061,550. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Ten Ren Tea Co., Ltd.

TMA575,885. February 18, 2003. Appln No. 1,095,352. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. GOODYEAR CANADA INC.,.

TMA575,886. February 18, 2003. Appln No. 888,592. Vol.46 
Issue 2341. September 08, 1999. JACK VICTOR LIMITED- 
JACK VICTOR LIMITÉE.

TMA575,887. February 18, 2003. Appln No. 1,074,905. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. AUDIO PRO AB,.

TMA575,888. February 18, 2003. Appln No. 1,088,494. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. FMR Corp.,(a Delaware corpo-
ration).

TMA575,889. February 18, 2003. Appln No. 1,082,704. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. FINITY MARKETING INC.,.

TMA575,890. February 18, 2003. Appln No. 864,001. Vol.46 
Issue 2310. February 03, 1999. NAILTIQUES COSMETIC 
CORP.

TMA575,891. February 18, 2003. Appln No. 776,949. Vol.43 
Issue 2150. January 10, 1996. SOCIEDAD AGRICOLA HARAS 
DE PIRQUE S.A.,.

TMA575,892. February 18, 2003. Appln No. 1,048,274. Vol.49 

Issue 2492. July 31, 2002. Silas Technologies, Inc.(a North Caro-
lina corporation),.

TMA575,893. February 18, 2003. Appln No. 1,075,728. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. THE COLMAN GROUP, INC.,.

TMA575,894. February 18, 2003. Appln No. 882,995. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. MULTIACTIVE TECHNOLOGIES 
INC.

TMA575,895. February 18, 2003. Appln No. 1,025,203. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. Getronics Nederland, B.V.,.

TMA575,896. February 18, 2003. Appln No. 804,297. Vol.46 
Issue 2357. December 29, 1999. LEARNING TREE INTERNA-
TIONAL, INC.,.

TMA575,897. February 18, 2003. Appln No. 743,925. Vol.45 
Issue 2302. December 09, 1998. MARVEL CHARACTERS, 
INC.,(A DELAWARE CORPORATION),.

TMA575,898. February 18, 2003. Appln No. 1,022,330. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. KAID INDUSTRIES INC./LES 
INDUSTRIES KAID INC.,.

TMA575,899. February 19, 2003. Appln No. 1,071,985. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD., 
a legal entity,.

TMA575,900. February 19, 2003. Appln No. 1,045,839. Vol.48 
Issue 2450. October 10, 2001. HERZIG EYE INSTITUTE INC.

TMA575,901. February 19, 2003. Appln No. 1,094,450. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. AGRASOL, INC.

TMA575,902. February 19, 2003. Appln No. 1,072,065. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. Amino Up Chemica Co., Ltd.,.

TMA575,903. February 19, 2003. Appln No. 1,045,101. Vol.48 
Issue 2416. February 14, 2001. MOUNT ROYAL BAGEL FAC-
TORY LTD.,.

TMA575,904. February 19, 2003. Appln No. 1,045,976. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.),.

TMA575,905. February 19, 2003. Appln No. 1,068,250. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. COINAMATIC CANADA INC.

TMA575,906. February 19, 2003. Appln No. 1,067,944. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. Sysco Serca Food Services, Inc.

TMA575,907. February 19, 2003. Appln No. 1,021,453. Vol.47 
Issue 2396. September 27, 2000. Bhupal Hotels Ltd.

TMA575,908. February 19, 2003. Appln No. 1,084,894. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Thomson Multimedia Inc.

TMA575,909. February 19, 2003. Appln No. 1,088,871. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. VINTACOM MEDIA GROUP INC.,.
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TMA575,910. February 19, 2003. Appln No. 1,089,369. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. Automotive Video Productions 
Inc.,.

TMA575,911. February 19, 2003. Appln No. 1,089,406. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. MANNATECH, INC.,a Corpora-
tion of Texas,.

TMA575,912. February 19, 2003. Appln No. 1,072,386. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. YORAM GROSS EM.TV PTY 
LTD.(an Australian Corporation).

TMA575,913. February 19, 2003. Appln No. 1,046,783. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. Ethical Funds Inc.,.

TMA575,914. February 19, 2003. Appln No. 1,049,675. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. BOYD COFFEE COMPANY,.

TMA575,915. February 19, 2003. Appln No. 1,082,705. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Upside Software Inc.

TMA575,916. February 19, 2003. Appln No. 1,063,400. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. Sulicon Inc.

TMA575,917. February 19, 2003. Appln No. 891,767. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. BRASS-CRAFT MANUFACTUR-
ING COMPANYA MICHIGAN CORPORATION.

TMA575,918. February 19, 2003. Appln No. 1,095,575. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. ECOLOGIC WASTE SYSTEMS 
CORPORATION,.

TMA575,919. February 19, 2003. Appln No. 886,589. Vol.46 
Issue 2349. November 03, 1999. EFFEM INC.

TMA575,920. February 19, 2003. Appln No. 1,069,102. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. Soupspoon’s Inc.,.

TMA575,921. February 19, 2003. Appln No. 1,069,481. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. TOYS "R" US (CANADA) LTD.,.

TMA575,922. February 19, 2003. Appln No. 1,071,113. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. 101005109 Saskatchewan Ltd.,.

TMA575,923. February 19, 2003. Appln No. 885,706. Vol.47 
Issue 2380. June 07, 2000. FAMOUS PLAYERS INC.

TMA575,924. February 19, 2003. Appln No. 1,011,254. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. TICKETS.COM,a Delaware cor-
poration,.

TMA575,925. February 19, 2003. Appln No. 1,047,031. Vol.49 
Issue 2464. January 16, 2002. Greystone Capital Management 
Inc.(a Federal Company).

TMA575,926. February 19, 2003. Appln No. 1,047,030. Vol.49 
Issue 2464. January 16, 2002. Greystone Capital Management 
Inc.(a Federal Company).

TMA575,927. February 19, 2003. Appln No. 1,047,029. Vol.49 
Issue 2464. January 16, 2002. Greystone Capital Management 

Inc.(a Federal Company).

TMA575,928. February 19, 2003. Appln No. 1,047,028. Vol.49 
Issue 2464. January 16, 2002. Greystone Capital Management 
Inc.(a Federal Company).

TMA575,929. February 19, 2003. Appln No. 1,046,869. Vol.48 
Issue 2456. November 21, 2001. HBN SHOE, LLC,.

TMA575,930. February 19, 2003. Appln No. 1,046,699. Vol.48 
Issue 2453. October 31, 2001. Chubu Bearing Kabushikikaisha,.

TMA575,931. February 19, 2003. Appln No. 1,043,018. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. INSTITUT DE RECHERCHE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT (IRD) Établissement Public à Caractère 
Scientifique et Technologique régi par la loi du 15 juillet 1982.

TMA575,932. February 19, 2003. Appln No. 898,395. Vol.46 
Issue 2353. December 01, 1999. EFFIGI INC.

TMA575,933. February 19, 2003. Appln No. 885,045. Vol.47 
Issue 2375. May 03, 2000. COMPAGNIE GERVAIS DANONE-
SOCIÉTÉ ANONYME.

TMA575,934. February 19, 2003. Appln No. 1,054,612. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. PROCURENET INC.

TMA575,935. February 19, 2003. Appln No. 1,004,439. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. LEGACY HOTELS REAL 
ESTATE INVESTMENT TRUST.

TMA575,936. February 19, 2003. Appln No. 1,049,240. Vol.48 
Issue 2449. October 03, 2001. COLOR KINETICS INCORPO-
RATED,a legal entity,.

TMA575,937. February 19, 2003. Appln No. 1,049,800. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. Ann’s House of Nuts, Inc.

TMA575,938. February 19, 2003. Appln No. 1,083,932. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. Monterey Mushroom, Inc.,a Califor-
nia Corporation,.

TMA575,939. February 19, 2003. Appln No. 1,050,619. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. Ultracell Medical Technologies of 
Connecticut, Inc.,.

TMA575,940. February 19, 2003. Appln No. 1,047,724. Vol.48 
Issue 2445. September 05, 2001. IMMUNOCORP AS,.

TMA575,941. February 19, 2003. Appln No. 1,050,701. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. MOEN INCORPORATED,.

TMA575,942. February 19, 2003. Appln No. 1,052,286. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. CONSTAB POLYMER-CHEMIE 
GMBH & CO.,.

TMA575,943. February 19, 2003. Appln No. 1,047,726. Vol.48 
Issue 2460. December 19, 2001. IMMUNOCORP AS,.

TMA575,944. February 19, 2003. Appln No. 1,050,913. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. SAFEROADS CANADA INC.
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TMA575,945. February 19, 2003. Appln No. 1,047,844. Vol.48 
Issue 2454. November 07, 2001. LINEAR TRANSFER SYS-
TEMS LTD.,.

TMA575,946. February 19, 2003. Appln No. 1,052,711. Vol.48 
Issue 2456. November 21, 2001. Ritmo Latino, Inc.,a California 
corporation,.

TMA575,947. February 19, 2003. Appln No. 1,047,911. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. Wong Wing Cheong,.

TMA575,948. February 19, 2003. Appln No. 1,053,349. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. Yoplait Marques Internationales 
Société par actions simplifiées.

TMA575,949. February 19, 2003. Appln No. 1,053,904. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Dialpad Communications, Inc.

TMA575,950. February 19, 2003. Appln No. 888,009. Vol.47 
Issue 2369. March 22, 2000. CLEAR CHANNEL COMMUNICA-
TIONS, INC.A TEXAS CORPORATION.

TMA575,951. February 19, 2003. Appln No. 889,738. Vol.46 
Issue 2324. May 12, 1999. ALLERGAN INC.

TMA575,952. February 19, 2003. Appln No. 894,979. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. SUPEREX CANADA LTD.

TMA575,953. February 19, 2003. Appln No. 1,002,727. Vol.47 
Issue 2396. September 27, 2000. BASF AKTIENGESELL-
SCHAFT.

TMA575,954. February 19, 2003. Appln No. 1,005,133. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. NextRx Corporation.

TMA575,955. February 19, 2003. Appln No. 1,010,084. Vol.47 
Issue 2400. October 25, 2000. WETFEET.COM, INC.A CORPO-
RATION ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAWS OF 
THE STATE OF CALIFORNIA.

TMA575,956. February 19, 2003. Appln No. 1,005,775. Vol.47 
Issue 2359. January 12, 2000. MCGREGOR II, LLC.

TMA575,957. February 19, 2003. Appln No. 1,005,020. Vol.47 
Issue 2371. April 05, 2000. PEDRO ARARA MEDINAA LEGAL 
ENTITY.

TMA575,958. February 19, 2003. Appln No. 1,098,250. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Video One Canada Ltd.,.

TMA575,959. February 19, 2003. Appln No. 1,004,438. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. LEGACY HOTELS REAL 
ESTATE INVESTMENT TRUST.

TMA575,960. February 19, 2003. Appln No. 882,650. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. CRYSTAL WEALTH MANAGEMENT 
SYSTEM LIMITED.

TMA575,961. February 19, 2003. Appln No. 885,175. Vol.48 
Issue 2456. November 21, 2001. THE BOSTON CONSULTING 
GROUP, INC.

TMA575,962. February 19, 2003. Appln No. 885,658. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. MANNINGTON MILLS, INC.

TMA575,963. February 19, 2003. Appln No. 886,973. Vol.47 
Issue 2375. May 03, 2000. MOLSON CANADA.

TMA575,964. February 19, 2003. Appln No. 867,914. Vol.46 
Issue 2348. October 27, 1999. Imperial Home Decor Group Man-
agement, Inc.(a Delaware corporation).

TMA575,965. February 19, 2003. Appln No. 1,085,549. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. MAGIC LANTERN GROUP, INC.

TMA575,966. February 19, 2003. Appln No. 1,015,159. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. CONTINUING MEDICAL 
IMPLEMENTATION INC.

TMA575,967. February 19, 2003. Appln No. 1,014,804. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. CABIN CREEK, LTD.,(Utah 
Limited Partnership),.

TMA575,968. February 19, 2003. Appln No. 1,017,854. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. NATURAL WATERS OF VITI, 
LTD.,.

TMA575,969. February 19, 2003. Appln No. 1,016,729. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. INNOVATIVE GRAPHICS INC.,.

TMA575,970. February 19, 2003. Appln No. 1,026,399. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. In-Touch Software Corporation,.

TMA575,971. February 19, 2003. Appln No. 1,027,020. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. SEEWER AG,.

TMA575,972. February 19, 2003. Appln No. 1,029,848. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. MOM’S AT HOME INC.

TMA575,973. February 19, 2003. Appln No. 1,036,748. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Howmedica Osteonics Corp.,a 
New Jersey corporation,.

TMA575,974. February 19, 2003. Appln No. 879,114. Vol.48 
Issue 2451. October 17, 2001. Wine Art Company Ltd.

TMA575,975. February 19, 2003. Appln No. 876,763. Vol.46 
Issue 2324. May 12, 1999. The Sheraton Corporation.

TMA575,976. February 19, 2003. Appln No. 1,046,129. Vol.48 
Issue 2452. October 24, 2001. Cavendish Agri Services Limited,.

TMA575,977. February 19, 2003. Appln No. 1,046,130. Vol.48 
Issue 2452. October 24, 2001. Cavendish Agri Services Limited,.

TMA575,978. February 19, 2003. Appln No. 1,075,571. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. HUMMINGBIRD LTD.

TMA575,979. February 19, 2003. Appln No. 1,065,831. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Apriori Textilvertriebs GmbH,.

TMA575,980. February 19, 2003. Appln No. 1,066,263. Vol.49 
Issue 2463. January 09, 2002. Canadian Tire Corporation, Lim-
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TMA575,981. February 19, 2003. Appln No. 1,021,377. Vol.48 
Issue 2412. January 17, 2001. BAYER AG,.

TMA575,982. February 19, 2003. Appln No. 1,066,320. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. Jostens, Inc.,.

TMA575,983. February 19, 2003. Appln No. 1,045,096. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. The Watt Shop Communications Ltd.,.

TMA575,984. February 19, 2003. Appln No. 1,022,818. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. SAMTACK COMPUTER INC.,.

TMA575,985. February 19, 2003. Appln No. 1,021,213. Vol.48 
Issue 2457. November 28, 2001. Parmalat S.P.A.,.

TMA575,986. February 19, 2003. Appln No. 1,020,465. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. SIGA Cover AG.

TMA575,987. February 19, 2003. Appln No. 1,019,290. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. THE ANTIOCH COMPANY.

TMA575,988. February 19, 2003. Appln No. 1,037,325. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Univar North America Corpora-
tion.

TMA575,989. February 19, 2003. Appln No. 1,053,477. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. 823381 ONTARIO INC.

TMA575,990. February 19, 2003. Appln No. 1,010,621. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. CORPORATION SHERWOOD-
DROLET LTÉE.

TMA575,991. February 19, 2003. Appln No. 1,050,757. Vol.48 
Issue 2449. October 03, 2001. DESJARDINS SÉCURITÉ FINAN-
CIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE.

TMA575,992. February 19, 2003. Appln No. 1,024,547. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Bank One, National Associa-
tion.

TMA575,993. February 19, 2003. Appln No. 1,022,230. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. TIFFON SAsociété anonyme.

TMA575,994. February 19, 2003. Appln No. 1,026,795. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. LA MAISON SIMONS INC.,.

TMA575,995. February 19, 2003. Appln No. 1,032,889. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. 9080-8254 QUÉBEC INC.

TMA575,996. February 19, 2003. Appln No. 853,072. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA575,997. February 19, 2003. Appln No. 1,042,747. Vol.48 
Issue 2430. May 23, 2001. bioMérieux B.V.

TMA575,998. February 19, 2003. Appln No. 1,046,743. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Station Mont-Sainte-Anne inc.

TMA575,999. February 19, 2003. Appln No. 1,045,090. Vol.48 

Issue 2447. September 19, 2001. Harco Publishing Inc.

TMA576,000. February 19, 2003. Appln No. 1,083,217. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. BIZFRIENDLY LTD. incorporated 
under the Companies Act of Barbados,.

TMA576,001. February 19, 2003. Appln No. 1,073,135. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. L’Institut Canadien de Recherches en 
Génie Forestier,.

TMA576,002. February 19, 2003. Appln No. 868,960. Vol.45 
Issue 2283. July 29, 1998. UPI INC.

TMA576,003. February 19, 2003. Appln No. 807,622. Vol.44 
Issue 2209. February 26, 1997. NOVENCHI INC.,.

TMA576,004. February 19, 2003. Appln No. 698,194. Vol.40 
Issue 1998. February 10, 1993. LANDER CO. CANADA LIM-
ITED,.

TMA576,005. February 19, 2003. Appln No. 1,026,089. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. Canadian Imperial Bank of Com-
merce,.

TMA576,006. February 20, 2003. Appln No. 821,858. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. MONCTON WILDCATS JUNIOR 
HOCKEY CLUB LIMITED.

TMA576,007. February 20, 2003. Appln No. 821,857. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. MONCTON WILDCATS JUNIOR 
HOCKEY CLUB LIMITED.

TMA576,008. February 20, 2003. Appln No. 818,020. Vol.44 
Issue 2210. March 05, 1997. The Sheraton Corporation(a Dela-
ware corporation).

TMA576,009. February 20, 2003. Appln No. 814,068. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. DVS Shoe Co., Inc.(a California Cor-
poration).

TMA576,010. February 20, 2003. Appln No. 887,109. Vol.46 
Issue 2321. April 21, 1999. Labatt Brewing Company Limited.

TMA576,011. February 20, 2003. Appln No. 1,038,553. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. Kraft Foods Holdings, Inc.

TMA576,012. February 20, 2003. Appln No. 1,047,109. Vol.48 
Issue 2458. December 05, 2001. EDWARD WAYNE, INC.

TMA576,013. February 20, 2003. Appln No. 1,045,337. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. HDN Development Corporation.

TMA576,014. February 20, 2003. Appln No. 1,045,728. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. PARAMOUNT PICTURES COR-
PORATION.

TMA576,015. February 20, 2003. Appln No. 823,443. Vol.44 
Issue 2229. July 16, 1997. TRESPA INTERNATIONAL B.V. 
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TMA310,419. Amended February 18, 2003. Appln No. 521,256-
1. Vol.49 Issue 2508. November 20, 2002. LA-Z-BOY INCORPO-
RATED.

TMA500,355. Amended February 19, 2003. Appln No. 827,032-
1. Vol.48 Issue 2448. September 26, 2001. CASIO KEISANKI 
KABUSHIKI KAISHA, ALSO TRADING AS CASIO COMPUTER 
CO., LTD.

TMA505,548. Amended February 19, 2003. Appln No. 827,034-
1. Vol.48 Issue 2448. September 26, 2001. CASIO KEISANKI 
KABUSHIKI KAISHA, ALSO TRADING AS CASIO COMPUTER 
CO., LTD.

TMA507,194. Amended February 19, 2003. Appln No. 864,323-
1. Vol.49 Issue 2507. November 13, 2002. LES ALIMENTS 
NUTRAM INC. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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914,558. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by ST.
FRANCIS XAVIER UNIVERSITY of the mark shown above.

914,558. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par ST. FRANCIS XAVIER
UNIVERSITY de la marque reproduite ci-dessus.

 

914,910. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
McMaster Divinity College of the mark shown above.

914,910. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par McMaster Divinity College de la
marque reproduite ci-dessus.

STU 
914,921. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by St.
Thomas University of the mark shown above.

914,921. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par St. Thomas University de la
marque reproduite ci-dessus.

ONTARIO SCHOLARS PORTAL 
914,928. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Governing Council of the University of Toronto of the mark shown
above.

914,928. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par The Governing Council of the
University of Toronto de la marque reproduite ci-dessus.

SCHOLARSPORTAL.INFO 
914,929. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Governing Council of the University of Toronto of the mark shown
above.

914,929. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par The Governing Council of the
University of Toronto de la marque reproduite ci-dessus.

First Peoples Hall / Salle des Premiers 
Peuples 

914,621. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
SOCIÉTÉ DU MUSÉE CANADIEN DES CIVILISATIONS
CANADIAN MUSEUM OF CIVILIZATION CORPORATION, of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

914,621. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par SOCIÉTÉ DU
MUSÉE CANADIEN DES CIVILISATIONS CANADIAN MUSEUM
OF CIVILIZATION CORPORATION, de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

Canada Hall / Salle du Canada 
914,622. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
SOCIÉTÉ DU MUSÉE CANADIEN DES CIVILISATIONS
CANADIAN MUSEUM OF CIVILIZATION CORPORATION, of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

914,622. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par SOCIÉTÉ DU
MUSÉE CANADIEN DES CIVILISATIONS CANADIAN MUSEUM
OF CIVILIZATION CORPORATION, de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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Co-Vision 
914,668. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

914,668. 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 BUSINESS
DEVELOPMENT BANK OF CANADA de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

FirstWorks 
914,698. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Nova Scotia Film Development Corporation of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

914,698. 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 Nova Scotia
Film Development Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

914,749. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
THE HOSPITAL FOR SICK CHILDREN of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

914,749. 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 HOSPITAL
FOR SICK CHILDREN de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

914,845. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

914,845. 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 BUSINESS
DEVELOPMENT BANK OF CANADA de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

914,859. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
ROYAL CANADIAN MINT / MONNAIE ROYALE CANADIENNE
of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

914,859. 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 CANADIAN
MINT / MONNAIE ROYALE CANADIENNE de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

OPPORTUNITY BONDS 
914,887. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Her
Majesty the Queen in Right of the Province of Ontario as
represented by the Minister of Finance of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

914,887. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Her Majesty the
Queen in Right of the Province of Ontario as represented by the
Minister of Finance de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

SEARCH 
914,918. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Alberta Heritage Foundation for Medical Research of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

914,918. 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 Alberta Heritage
Foundation for Medical Research de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.
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SECRET AGENT 
914,924. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Western Canada Lottery Corporation of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

914,924. 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 Western Canada
Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

914,927. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
City of Winnipeg of the mark shown above, as an official mark for
services.

914,927. 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 City of Winnipeg
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des services.

 

914,930. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by City
of Ottawa of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

914,930. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par City of Ottawa de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

CALEDON BUSINESS CENTRE 
914,946. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CORPORATION OF THE TOWN OF CALEDON of the mark
shown above, as an official mark for services.

914,946. 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 CORPORATION OF
THE TOWN OF CALEDON de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour 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.

29 janvier 2003

1,105,845 - La revendication Révélée au Canada a été omise
dans le Journal des Marques de Commerce du 29 janvier 2003. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

January 29, 2003

1,105,845 - The claim Made Known in Canada was omitted in the
Trade-marks Journal of January 29, 2003. 
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AVIS CONCERNANT LA SOLLICITATION DE 
FRAIS

On nous a signalé que Globus Edition S.L., dont les 
activités avaient déjà été signalées dans le Journal des
marques de commerce du 17 mai 2000, continue d’envoyer
de la correspondance à des propriétaires dont les marques
de commerce ont été annoncées dans le Journal des
marques de commerce.  Globus Edition S.L. envoie ce qui
semble être une facture pour, semble-t-il, couvrir des frais
de publications dans un registre de marques de commerce.

Nous désirons vous informer par la présente que le
registraire des marques de commerce n’est en aucune
façon impliqué dans les activités de cette compagnie.

NOTICE REGARDING FEE SOLICITATION

It has been brought to our attention that Globus Edition 
S.L., whose activities were last reported in the May 17, 
2000 Trade-marks Journal, is continuing to write to persons 
whose trade-marks have been advertised in the Trade-
marks Journal.  Globus Edition S.L. sends what appears to 
be an invoice concerning what appears to be an 
advertisement in a trade-mark register.

This is to inform you that the Registrar of Trade-marks is not
in any way involved with the activities of Globus Edition S.L. 

Avis/Notice
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