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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.

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL
Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le sit Web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
disponible en format "PDF" et peut être télécharger gratuitement, vu et
imprimé avec le lecteur "Adobe". La version électronique du journal est la
version officielle. La version papier n’est plus considérée comme étant la
version officielle.

The Trade-marks Journal is available in electronic form on the CIPO web
site (http://cipo.gc.ca). The Journal is available in PDF format and can be
downloaded (free of charge), viewed and printed with Adobe Reader. The
electronic form of the Journal is the official version. The paper version is
no longer the official version.

DATES DE PRODUCTION FILING DATES
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal, y compris
celles qui visent d'étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
jour. Lorsqu'il existe une date de production actuelle et une date de
priorité, la date de priorité est précédée de la lettre «P» en majuscule.
Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services, la date d'enregistrement initiale figure, dans le même ordre,
après le numéro d'enregistrement.

The filing date of each Trade-mark application advertised in this Journal,
including those to extend the statement of wares and/or services of an
existing registration, is shown in numerals immediately after the file
number in the sequence of Year, Month and Day. Where there is both an
actual and a priority filing date, the priority filing date is preceded by the
capital letter “P”. In applications to extend the statement of wares and/or
services, the original registration date appears, in the same sequence,
after the registration number.

OPPOSITION OPPOSITION
Toute personne qui croit avoir des motifs valables d'opposition (pour les
motifs d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de
commerce) à une demande d'enregistrement ou à une demande pour
étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou services annoncée dans
le présent Journal peut produire une déclaration d'opposition auprès du
registraire des marques de commerce dans les deux mois suivant la date
de parution de la présente publication. La déclaration doit être établie en
conformité avec la formule 8 des 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,
Communication Canada, Ottawa, Ontario, K1S 0S9, Canada.

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

Comptoir de commandes/Renseignements: (613) 941-5995 appel local
ou 1 800 635-7943.

FAX: (613) 954-5779 local ou 1 800 565-7757

Site Internet: http://publications.gc.ca

Order desk/Information: (613) 941-5995 local call or 1 800 635-7943.

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757

Web site: http://publications.gc.ca
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797,888. 1995/11/21. DC COMICS, A GENERAL
PARTNERSHIP, 1700 BROADWAY, NEW YORK, NEW YORK
10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

HITMAN 
WARES: (1) Comic books. (2) Trading cards. Used in CANADA
since September 15, 1993 on wares (1); September 21, 1993 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Illustrés. (2) Cartes à échanger.
Employée au CANADA depuis 15 septembre 1993 en liaison
avec les marchandises (1); 21 septembre 1993 en liaison avec les
marchandises (2).

839,568. 1997/03/17. AGF MANAGEMENT LIMITED, SUITE
3100, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

HARMONY 
SERVICES: Providing managed mutual funds, investment
counselling and management, and financial planning services.
Used in CANADA since at least as early as January 1997 on
services.

SERVICES: Fourniture de fonds mutuels gérés, conseils et
gestion en matière de placements et services de planification
financière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1997 en liaison avec les services.

840,993. 1997/04/02. SKC LIMITED, #633 CHUNGJA-DONG,
CHANGAN-KU, SUWONSI, KYUNGKI-DO, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGERS LAW OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR
CENTRE, 2 ST. CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4T2T5 

 

WARES: Film for overhead projectors, film for plotters, polyester
and polystyrene film for recording materials such as video tape,
and audio tape, film for wrapping coated with aluminum (the film
containing less aluminum than plastic), film for drafting and film for
copiers). Priority Filing Date: October 09, 1996, Country:
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 96-45220 in association
with the same kind of wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on
wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on March 09,
1998 under No. 398671 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pellicule pour rétroprojecteurs, pellicules pour
traceurs, pellicules en polyester et en polystyrène pour
l’enregistrement sur des supports comme des bandes vidéo et
des bandes audio, pellicule (renfermant moins d’aluminium que
de plastique) pour papier d’emballage enduit d’aluminium,
pellicule pour dessin et pellicules pour photocopieurs. Date de
priorité de production: 09 octobre 1996, pays: RÉPUBLIQUE DE
CORÉE, demande no: 96-45220 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 09 mars 1998 sous le No. 398671
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Demandes
Applications
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852,709. 1997/08/01. PRAECIS PHARMACEUTICALS,
INCORPORATED, ONE HAMPSHIRE STREET, CAMBRIDGE,
MASSACHUSETTS, 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 

Rel-Ease 
WARES: Sustained delivery pharmaceutical preparation for use in
the treatment of cancer, comprising peptides. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 22, 2002 under No. 2,532,323
on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour
administration lente à utiliser dans le traitement du cancer,
comprenant des peptides. 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. 2,532,323 en liaison avec les marchandises.

885,058. 1998/07/22. EKCO HOUSEWARES, INC. A
CORPORATION OF DELAWARE, 9234 WEST BELMONT
AVENUE, FRANKLIN PARK, ILLINOIS 60131, 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 

EKCO COPPERELLE 
WARES: Cookware made in whole or part of copper, namely,
sauce pans and covers therefor, stock pots and covers therefor,
and skillets. Priority Filing Date: February 12, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/433,146 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 25, 2001 under No.
2,492,935 on wares.

MARCHANDISES: Batteries de cuisine faites entièrement ou en
partie de cuivre, nommément casseroles et couvercles, marmites
et couvercles, et poêles. Date de priorité de production: 12 février
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
433,146 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2001 sous le No. 2,492,935 en
liaison avec les marchandises.

888,753. 1998/08/31. JESSE SERGIOS, 2002 - 10 QUEEN’S
QUAY WEST, TORONTO, ONTARIO, M5J2R9 

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

SERVICES: Broadcasting television programs via a global
computer network,namely music videos, and live and pre-
recorded parties occurring around the world. Used in CANADA
since March 01, 1998 on services.

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

SERVICES: Diffusion d’émissions de télévision au moyen d’un
réseau informatique mondial, nommément vidéos musicaux et
parties en direct et pré- enregistrées à travers le monde.
Employée au CANADA depuis 01 mars 1998 en liaison avec les
services.

889,588. 1998/09/08. Ziff Davis Publishing Holdings Inc. (a
Delaware corporation), 28 East 28th Street, New York, New York
10016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
WEEK with respect to the wares "newspapers, magazines and
sections thereof and supplements thereto, newletters, journals,
digests, indices, database reports" and the services of "providing
online access to electronic magazines, newspapers, newsletters,
digests, indices, and periodicals". The applicant disclaims the right
to the exclusive use of the word IT apart from the trade-mark as a
whole .

WARES: Printed matter, namely, newspapers and magazines
and sections thereof and supplements thereto, newsletters,
books, journals, catalogs, digests, indices, brochures; databases
reports, instructional and teaching material, namely manuals,
pamphlets, brochures, booklets, books and user’s guides, all
relating to computers. SERVICES: Online services in the nature of
providing information in the fields of computers, computing,
technology, computer networks and information networks, via a
global computer information computer network; the services of
providing online access to electronic magazines, newspapers,
newsletters, digests, indices, catalogs, periodicals, books,
manuals, work books and user’s guides; organizing and
conducting computer trade shows (fairs) exhibitions and
presentations; consultancy in the field of computer hardware,
computer software and computer software design, namely,
appraisal, analysis, testing and rating the performance of
computer hardware and computer related products. Priority Filing
Date: March 05, 1998, Country: OHIM (EC), Application No:
763821 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 OHIM (EC) on January 26, 2000 under No. 763821 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot WEEK en
ce qui concerne les marchandises suivantes : journaux,
magazines et sections et suppléments connexes, bulletins,
revues, condensés, index et rapports de base de données et en
ce qui concerne les services suivants : offre d’accès en ligne à des
journaux, magazines et sections et suppléments connexes,
bulletins, revues, condensés, index et périodiques. Le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif du mot IT en dehors de la
marque de commerce comme un tout .

MARCHANDISES: Imprimés, nommément journaux et
magazines et sections et suppléments connexes, bulletins, livres,
revues, catalogues, condensés, indices, brochures; rapports de
bases de données, matériel didactique, nommément manuels,
dépliants, brochures, livrets, livres et guides d’utilisateur, tous
ayant trait aux ordinateurs. SERVICES: Services en ligne sous
forme de fourniture d’information dans les domaines des
ordinateurs, de l’informatique, de la technologie, des réseaux
d’ordinateurs et des réseaux d’information, au moyen d’un réseau
d’information mondial informatisé; services d’accès en ligne à des
magazines, journaux, bulletins, condensés, indices, catalogues,
périodiques, livres, manuels, cahiers d’exercices et guides
d’utilisateur électroniques; organisation et tenue de salons
professionnels (foires) en informatique, d’expositions et de
présentations; consultation dans le domaine du matériel
informatique, logiciels et conception de logiciels, nommément
évaluation, analyse, mise à l’essai et cotation de la performance
de matériel informatique et de produits informatiques connexes.
Date de priorité de production: 05 mars 1998, pays: OHMI (CE),
demande no: 763821 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 OHMI (CE) le 26 janvier 2000 sous le No. 763821 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.

893,709. 1998/10/16. MULTIWAY INDUSTRIES (HK) LTD.,
HONG KONG - CORPORATION, UNIT 5B, 7TH FLOOR,
TEXACO ROAD IND. CENTRE 14-22 WANG LUNG STREET,
TSUEN WAN, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

MULTIWAY 
WARES: (1) Battery booster cables and electric cord reels. (2)
Electrical cords, extension cords, plugs, power strips, booster
cables, electrical cord reels, electrical plug adapters, lamps and
lampshades. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April
01, 2003 under No. 2,702,777 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Câbles de démarrage pour batteries et
dévidoirs de cordon électrique. (2) Cordons électriques, rallonges
électriques, fiches, bandes d’alimentation, câbles de démarrage,
dévidoirs de cordon électrique, adaptateurs pour fiches, lampes et
abat-jour. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 avril 2003 sous le No. 2,702,777 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,010,359. 1999/03/29. LEITNER S.P.A., Via Brennero 34, I-
39049 Vipiteno (BZ), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

MINIMETRO 
WARES: Snow grooming machines, snow grooming machines
accessories, namely: plows, tillers and rakes, and replacement
parts therefor; snow making machines, snow making machines
accessories, namely blowers and replacement parts therefor;
aerial ropeway system, namely: ski lifts, chair lifts; gonda lifts;
tramway; ground ropeway system, namely: inclined elevators,
funiculars, shuttles; private and public rail transportation system,
namely: elevated tramways and automatic tramways. SERVICES:
Construction and repair services of snow grooming machines,
snow making machines, aerial ropeway systems, ground ropeway
systems and cable-operated public rail transportation systems;
construction consultation relating to snow grooming machines,
snow making machines, aerial ropeway systems, ground ropeway
systems and cable-operated public rail transportation systems.
Priority Filing Date: November 30, 1998, Country: ITALY,
Application No: BZ 98C000184 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in ITALY on wares and on services. Registered in or for ITALY on
September 04, 2001 under No. 2484296 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de damage des pistes de ski,
accessoires de machines de damage des pistes de ski,
nommément charrues, souleveuses et râteaux, et pièces de
rechange connexes; machines pour fabriquer de la neige,
accessoires de machines pour fabriquer de la neige, nommément
souffleuses et pièces de rechange connexes; systèmes de
transport aérien par câble, nommément remonte-pentes,
télésièges; télécabines; téléphériques; systèmes de transport
terrestre par câble, nommément monte-cages, funiculaires,
navettes; systèmes de transport publics et privés sur rail,
nommément tramways surélevés et tramways automatiques.
SERVICES: Services de construction et de réparation de
machines à préparer les pistes de ski, de machines pour fabriquer
de la neige, de systèmes de transport aérien, de systèmes de
transport terrestre et de systèmes de transport ferroviaire à câble 
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publics; conseils en construction des machines à préparer les
pistes de ski, des machines pour fabriquer de la neige, des
systèmes de transport aérien, des systèmes de transport terrestre
et des systèmes de transport ferroviaire à câble publics. Date de
priorité de production: 30 novembre 1998, pays: ITALIE, demande
no: BZ 98C000184 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04
septembre 2001 sous le No. 2484296 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.

1,011,601. 1999/04/09. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA, T2X3C3 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 EXPERT and LONG
TERM CARE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Dispensing of prescriptions and other medicines and
the provision of advice and counselling to care facilities, their
patients and patients’ families. Used in CANADA since at least as
early as January 19, 1998 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots EXPERT et LONG TERM
CARE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Distribution de médicaments sur ordonnance et
d’autres médicaments ainsi que conseils et consultation destinés
aux établissements de soins, à leurs patients et aux familles de
ces derniers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 19 janvier 1998 en liaison avec les services.

1,014,579. 1999/05/06. KONINKLIJKE LUCHTVAART
MAATSCHAPPIJ N.V., Amsterdamseweg 55, 1182 GP
Amstelveen, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FORWARD LINK 
WARES: Software, namely order handling and accounting of
entries for use by shippers and dispatching agents. SERVICES:
Distributing of business information; providing administrative
services for shippers and air cargo forwarders; transportation of
goods and passengers by aeroplanes, boats, cars, buses, trucks
and trains; courier services; the services of offering the loading of
cargo to others; rental of aeroplanes, boats, cars, buses, trucks

and trains; inspection of goods, ready for transport; the services of
receiving, transporting, delivering and loading of luggage; the
reservation of tickets for transport; reservation services in relation
with the rental of vehicles; information services in relation to the
aforementioned services. Priority Filing Date: November 06,
1998, Country: BENELUX, Application No: 926,327 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 November 06, 1998 under No.
0926327 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de traitement
des commandes et de comptabilité des entrées à utiliser par des
agents d’expédition et de distribution. SERVICES: Distribution de
renseignements commerciaux; offre de services administratifs
pour expéditeurs, y compris les expéditeurs de fret aérien;
transport de marchandises et de passagers par avion, bateau,
automobile, autobus, camion et train; services de messagerie;
services de chargement de cargaison pour des tiers; location
d’aéronefs, de bateaux, d’automobiles, d’autobus, de camions et
de trains; inspection de marchandises prêtes au transport;
services de réception, de transport, de livraison et de chargement
de bagages; réservation de billets de transport; services de
réservation en rapport avec la location de véhicules; services
d’information en rapport avec des services susmentionnés. Date
de priorité de production: 06 novembre 1998, pays: BENELUX,
demande no: 926,327 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
06 novembre 1998 sous le No. 0926327 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.

1,015,327. 1999/05/11. The Hygenic Corporation, 1245 Home
Avenue, Akron, Ohio , 44310-2575, 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 

AQUAFINS 
WARES: (1) Products for physical therapy use, namely, flotation
vests and belts; cuff for the wrists and ankles to which fins, elastic
tubing, elastic bands or flotation devices may be attached to
create varying levels of water resistance; pull buoys, kickboards,
swim fins, goggles, masks and webbed gloves; carrying bags for
the foregoing; kits comprising the foregoing; and storage racks for
the foregoing. (2) Products for exercise and recreational use,
namely, flotation vests and belts; cuff for the wrists and ankles to
which fins, elastic tubing, elastic bands or flotation devices may be
attached to create varying levels of water resistance; pull buoys,
kickboards, swim fins, goggles, masks and webbed gloves;
carrying cases for the foregoing; kits comprising the foregoing;
and storage racks for the foregoing. Used in CANADA since at
least as early as January 1997 on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits pour utilisation en physiothérapie,
nommément gilets et ceintures de flottaison; bracelets de poignets
et de chevilles auxquels on peut fixer des ailerons, des tubes
élasticisés, des bandes élastiques ou des dispositifs de flottaison
pour créer différents niveaux de résistance à l’eau; bouées de
jambes, planches de natation, palmes de plongée, lunettes de
protection, masques et gants palmés; sacs de transport pour les
articles susmentionnés; nécessaires comprenant les articles
susmentionnés; et étagères de rangement pour les articles
susmentionnés. (2) Produits pour exercice et utilisation récréative,
nommément gilets et ceintures de flottaison; bracelets de poignets
et de chevilles auxquels on peut fixer des ailerons, des tubes
élasticisés, des bandes élastiques ou des dispositifs de flottaison
pour créer différents niveaux de résistance à l’eau; bouées de
jambes, planches de natation, palmes de plongée, lunettes de
protection, masques et gants palmés; étuis de transport pour les
articles susmentionnés; nécessaires comprenant les articles
susmentionnés; et étagères de rangement pour les articles
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 1997 en liaison avec les marchandises.

1,021,877. 1999/07/12. TELEMATRIX INC., 5025 Galley Road,
Colorado Springs, Colorado 80915, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGERS LAW OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR
CENTRE, 2 ST. CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4T2T5 

TOUCH LITE 
WARES: Telephones featuring a message retrieval device. Used
in CANADA since at least as early as April 01, 1999 on wares.
Priority Filing Date: January 11, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/618,440 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Téléphones dotés d’une fonction de
récupération de messages. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 avril 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 11 janvier 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/618,440 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,024,545. 1999/08/03. Enbridge Services Inc., Atria III, Suite
1100, 2225 Sheppard Avenue East, Toronto, ONTARIO, M2J5C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

HomeHealth System 
The right to the exclusive use of the words HOME and SYSTEM
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Home and commercial appliances, namely, natural
gas, propane, oil and electric commercial, industrial and
residentiaI appliances, namely stoves, furnaces, ovens, dryers,
barbecues, fireplace inserts, radiators, baseboard heaters, air
heaters, water heaters, water purifiers and water conditioners, air
conditioners, boilers, chillers, cooling towers, pumps for hydronic
heating and domestic hot water, heat pumps, fan controllers, air
handlers, carbon monoxide detectors, clothes dryers, freezers,
refrigerators. microwave ovens, kitchen fashion accessories,
namely, small kitchen appliances, namely, blenders, coffee
makers and coffee grinders, food processors; pots and pans; oven
mitts and aprons, deep fat fryers, dishwashers, clothes washers,
televisions, video cameras, video cassette recorders, portable
audio equipment and communications equipment, namely, audio
transmitters and receivers: vacuum cleaners, food and dish
warmers, natural gas fireplace logs, fireplace mantels, space
heaters, water heaters, hot plates and griddles, humidifiers,
dehumidifiers, incinerators, ranges, smoke houses, toasters, gas
barbecues and gas lights, gas pool heaters. (2) Accessories for
gas fired appliances and equipment, namely automatic burner
ignition and safety and efficiency shut off devices, combination
controls for gas appliances, connectors, drip tubes, draft hoods,
petroleum gas hose, couplings and multiple-component
couplings, pressure regulators, remote monitoring devices, quick
connect devices, thermostats and valves, air filtration controls and
devices, namely, electronic air cleaners, hepa filters for removing
suspended particulates from the air; water filtration controls and
devices, namely, carbon filters and filters for removing suspended
and dissolved particles, minerals and chemicals from household
water supplies; natural gas vehicles equipment and accessories,
namely lines, fittings, filters, valves, regulators, meters and
gauges. (3) Energy control, monitoring and conservation devices,
namely, industrial and residential appliances, computer hardware
and software all for controlling, monitoring or conserving energy
consumption, energy rates, amounts, costs, usage, efficiency,
usage pattems, time of day rates, seasonal rates, computer
controlled thermostats, switches, regulators, and on/off devices,
namely, electrical switches for controlling household equipment
including security systems and environmental control systems,
flow regulators. ignition systems, namely natural gas burner
ignitors, fuel injection systems, namely natural gas injection
assemblies, pollution control monitor, exhaust systems and
venting systems, namely, residential, commercial and industrial
building ventilators and exhausts, catalytic converters. (4) Home
and business security products, namely earthquake sensing
equipment shut off switches, smoke and fire detectors, household
security systems, namely, gas, smoke and fire detectors and
alarms, and fire extinguishers. SERVICES: (1) Production,
generation, co-generation, distribution, transportation,
transmission, storage, treatment, management, conservation,
brokering, management, consultation, promotion, research and
development, and third party billing, all in relation to energy and
water resources. (2) Sale, rental, servicing, installation, provision 
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of service plans, financing and warranty services for home and
commercial appliances, home and business security products,
equipment and supplies for use in the production, generation, co-
generation, distribution, transportation, transmission, storage,
management, conservation, research and development and
consumption of water resources and energy resources, namely
natural gas, electricity, oil and propane: home and business
security services, namely, installation and monitoring of security
systems. (3) Home and commercial building and energy audit and
inspection services. (4) Energy monitoring and analysis;
performance and maintenance contracting; technical utilization
assistance. (5) Home renovations and design; remote monitoring
and control of environmental systems namely heating and cooling,
intruder and fire alarms and appliances, sale, installation and
servicing of parts and equipment therefor and research and
development in respect thereof. (6) Telecommunications and
multimedia services, namely, maintaining network servers and
web sites providing promotional, informational, educational,
training and customer assistance programs in relation to the,
production, generation, co-generation, distribution, transportation,
transmission, storage, management, conservation, research and
development and consumption of water resources and energy
resources. (7) In-plant financing and financial services, namely,
financing of home and commercial appliances and equipment;
and financial services in relation to all of the aforesaid services,
namely, third party billing and collection. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Électroménagers domestiques et
commerciaux, nommément électroménagers commerciaux,
industriels et résidentiels au gaz naturel, au propane, à l’huile et
électriques, nommément cuisinières, générateurs d’air chaud,
fours, sécheuses, barbecues, foyers encastrables, radiateurs,
plinthes chauffantes, appareils de chauffage à air, chauffe-eau,
purificateurs d’eau et adoucisseurs d’eau, climatiseurs,
chaudières, refroidisseurs, tours de refroidissement, pompes pour
chauffage à eau chaude et pour eau chaude sanitaire,
thermopompes, régulateurs de ventilateurs, armoires de
traitement d’air, détecteurs de monoxyde de carbone, sécheuses,
congélateurs, réfrigérateurs, fours à micro-ondes, accessoires
mode pour cuisine, nommément petits appareils de cuisine,
nommément mélangeurs, cafetières automatiques et moulins à
café, robots culinaires; batterie de cuisine; gants de cuisine et
tabliers, friteuses, lave-vaisselle, lessiveuses, téléviseurs,
caméras vidéo, magnétoscopes à cassette, équipement audio et
matériel de communications portatifs, nommément émetteurs et
récepteurs audio; aspirateurs, aliments et chauffe-plats, bûches
pour foyer au gaz naturel, tablettes de cheminée, radiateurs
indépendants, chauffe-eau, plaques chauffantes et plaques à
frire, humidificateurs, déshumidificateurs, incinérateurs,
cuisinières, fumoirs, grille-pain, barbecues et lampes au gaz,
chauffe-eau au gaz pour piscines. (2) Accessoires pour
électroménagers et équipement au gaz, nommément allumeur
automatique ainsi que dispositifs de coupure pour sécurité et
efficacité, dispositifs de contrôle combinés pour électroménagers
au gaz, connecteurs, tubes d’égouttement, hottes de tirage, tube
flexible pour gaz de pétrole, raccords et raccords à pièces

multiples, régulateurs de pression, dispositifs de télésurveillance,
dispositifs à raccord rapide, thermostats et appareils de
robinetterie, commandes et dispositifs de filtration d’air,
nommément purificateurs d’air électroniques, filtres absolus pour
l’enlèvement de particules en suspension dans l’air; commandes
et dispositifs de filtration d’eau, nommément filtres au carbone et
filtres pour l’enlèvement des particules en suspension et
dissoutes, des minéraux et des produits chimiques contenu dans
l’eau d’alimentation domestique; équipement et accessoires pour
véhicules au gaz naturel, nommément conduites, raccords, filtres,
appareils de robinetterie, régulateurs, appareils de mesure et
jauges. (3) Dispositifs de contrôle, de surveillance et de
conservation de l’énergie, nommément électroménagers
industriels et domestiques, matériel informatique et logiciels pour
le contrôle, la surveillance ou la conservation de l’énergie, des
tarifs d’énergie, des quantités d’énergie, des coûts de l’énergie, de
l’utilisation de l’énergie, du rendement, des habitudes de
consommation de l’énergie, des taux selon la période de la
journée, des taux saisonniers, thermostats commandés par
ordinateur, interrupteurs, régulateurs et dispositifs marche/arrêt,
nommément commutateurs électriques pour commande
d’équipement ménager, notamment systèmes de sécurité et
systèmes de conditionnement d’air, régulateurs de débit;
systèmes d’allumage, nommément allumeurs au gaz naturel,
systèmes d’injection de carburant, nommément ensembles
d’injection au gaz naturel, moniteur antipollution, systèmes
d’échappement et systèmes de ventilation, nommément
ventilateurs et systèmes d’échappement pour bâtiments
résidentiels, commerciaux et industriels, convertisseurs
catalytiques. (4) Produits de sécurité pour foyer et entreprises,
nommément interrupteurs d’arrêt d’équipement sensibles au
séismes, détecteurs de fumée et d’incendie, systèmes de sécurité
domestiques, nommément détecteurs et alarmes sensibles à
certains gaz, à la fumée et aux incendies et extincteurs.
SERVICES: (1) Production, génération, cogénération,
distribution, transport, transmission, entreposage, traitement,
gestion, conservation, courtage, gestion, consultation, promotion,
recherche et développement ainsi que facturation à une tierce
partie, en rapport avec les ressources en énergie et en eau. (2)
Vente, location, service, installation, fourniture de plans
d’entretien, financement et services de garanties pour
électroménagers domestiques et commerciaux, produits de
sécurité pour le foyer et les entreprises, équipement et fournitures
pour utilisation en production, génération, cogénération,
distribution, transport, transmission, entreposage, gestion,
conservation, recherche et développement et consommation de
ressources en eau et en énergie, nommément gaz naturel,
électricité, huile et propane : services de sécurité pour le foyer et
les entreprises, nommément installation et surveillance de
systèmes de sécurité. (3) Services de vérification et d’inspection
d’immeubles résidentiels et commerciaux en matière d’énergie.
(4) Surveillance et analyse de l’énergie; passation de contrats
d’exécution et de maintenance; aide technique à l’utilisation. (5)
Rénovations et conception résidentielles; surveillance et contrôle
à distance de systèmes de conditionnement d’air, nommément
chauffage et refroidissement, alarmes et dispositifs anti-intrusion 
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et anti-incendies, vente, installation et entretien de pièces et
d’équipement connexes ainsi que recherche et développement
connexes. (6) Services de télécommunications et multimédias,
nommément entretien de serveurs de réseaux et de sites Web
fournissant des programmes de promotion, d’information,
d’enseignement, de formation et d’aide aux clients en rapport avec
la production, la génération, la cogénération, la distribution, le
transport, la transmission, l’entreposage, la gestion, la
conservation, la recherche et le développement ainsi que la
consommation des ressources en eau et en énergie. (7)
Financement et services financiers sur place, nommément
financement d’électroménagers et d’équipement domestiques et
commerciaux; et services financiers en rapport avec tous les
services susmentionnés, nommément facturation et perception
auprès d’un tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,025,126. 1999/08/09. VIBRANT HEALTH PRODUCTS, INC.
DOING BUSINESS AS SILVER HILLS BAKERY, P.O. Box 2250,
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2X4X4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

HEALTHY LIVING NEVER TASTED SO 
GOOD 

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

WARES: (1) Bakery products namely bread. (2) Breakfast
cereals. (3) Pasta. (4) Ready-to-eat cereal derived food bars. (5)
Crackers. (6) Pastry dough. (7) Brioches, pastries, cookies,
brownies, cakes, pies, dessert squares, muffins, buns. (8) Fresh
and frozen french toast. SERVICES: Operation of a business
dealing in the wholesale distribution of bakery products to others.
Used in CANADA since at least August 02, 1999 on wares (1) and
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8).

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

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie,
nommément pain. (2) Céréales de petit déjeuner. (3) Pâtes
alimentaires. (4) Tablettes à base de céréales prêtes à manger.
(5) Craquelins. (6) Pâte à tarte. (7) Brioches, pâtisseries, biscuits,
carrés au chocolat, gâteaux, tartes, carrés-desserts, muffins,
brioches. (8) Pain doré frais et surgelé. SERVICES: Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la distribution en gros de
produits de boulangerie. Employée au CANADA depuis au moins
02 août 1999 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).

1,027,047. 1999/10/25. MATROX GRAPHICS INC., 1055
boulevard St-Regis, Dorval, QUEBEC, H9P2T4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

DualHead 
WARES: Computer graphics hardware and software for use with
display technology products and for use with multiple display units,
productivity-enhancing software utilities, computers, computer
boards, video boards, circuit boards, video controller modules,
DVD video technology, monitors, televisions, computer graphics
chips and other computer hardware, software and related
accessories. Used in CANADA since March 09, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Matériel et logiciels d’infographie à utiliser
avec des produits de la technologie de l’affichage et avec des
présentoirs multiples, utilitaires informatiques d’amélioration de la
productivité, ordinateurs, cartes d’ordinateur, cartes vidéo, cartes
de circuits, modules de commande vidéo, technologie vidéo DVD,
moniteurs, téléviseurs, puces d’infographie et autres matériels,
logiciels et accessoires informatiques. Employée au CANADA
depuis 09 mars 1999 en liaison avec les marchandises.

1,027,074. 1999/08/26. Adobe Systems Incorporated, 345 Park
Avenue, San Jose, California, 95110, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

EPAPER 
WARES: Computer software, namely, computer programs in the
fields of desktop publishing, electronic publishing, digital
publishing, printing, proofing, graphic design, imaging, typesetting
or electronic document display, storage or retrieval; computer
programs for creating, processing, editing, managing, printing,
proofing, transferring or distributing graphics, images or text;
computer software for use in electronic document creation,
processing, manipulation, editing, printing, proofing,
management, transfer or distribution via a local or global computer
or communications network; and instructional books and manuals
sold as a unit therewith; user manuals and instructions books in
electronic form. SERVICES: Retail and on-line retail store
services featuring computer store type merchandise and services;
promoting services for others in the field of electronic document
creation, storage, manipulation, conversion, transfer, distribution
and retrieval through promotional materials and on-line
advertisements; computer services, namely, computer software 
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development and design for others; consulting and technical
support services in the field of computer software; consulting
services in the field of computer software development and
design; providing on-line support services for computer program
users; computer services, namely, providing on-line computer
links featuring a wide variety of goods and services; providing
temporary use of on-line, non-downloadable software for use in
publishing and printing; providing information in a wide variety of
fields via a local or global computer or communications network;
providing bulletin board services and chat services via a local or
global computer or communications network. Priority Filing Date:
June 18, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/715,127 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes
informatiques de micro-édition, d’édition électronique, de
publication numérique, d’impression, de tirage d’épreuves, de
graphisme, d’imagerie, de composition ou d’affichage et de
mémorisation ou de récupération de documents électroniques;
programmes informatiques de création, de traitement, d’édition,
de gestion, d’impression, de tirage d’épreuves et de transfert ou
de distribution de graphismes d’images ou de textes; logiciels de
création, de traitement, de manipulation, d’édition, d’impression,
de tirage d’épreuves, de gestion, de transfert ou de distribution de
documents électroniques au moyen d’un réseau local ou mondial
d’ordinateurs ou de communications; livres et manuels
d’instruction vendus comme un tout avec les logiciels
susnommés; manuels d’utilisation et livres d’instruction sous
forme électronique. SERVICES: Services de vente au détail en
magasin et en ligne dans le domaine des ordinateurs et des
services informatiques; services de promotion pour des tiers dans
le domaine de la création, du stockage, de la manipulation, de la
conversion, du transfert, de la distribution et de la récupération de
documents électroniques au moyen de documents de promotion
et de publicité en ligne; services d’informatique, nommément
développement et conception de logiciels pour des tiers; services
de conseils et de soutien technique dans le domaine des logiciels;
services de conseils dans le domaine du développement et de la
conception de logiciels; offre de services de soutien en direct
auprès des utilisateurs de logiciels; services d’informatique,
nommément offre en ligne de liaisons entre ordinateurs pour offrir
une vaste gamme de biens et de services; offre en ligne d’un
logiciel d’édition et d’impression non téléchargeable à utiliser
temporairement; offre de renseignements dans une vaste gamme
de domaines au moyen d’un réseau local ou mondial d’ordinateurs
ou de communications; services de babillard et de bavardage au
moyen d’un réseau local ou mondial d’ordinateurs ou de
communications. Date de priorité de production: 18 juin 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/715,127 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.

1,031,225. 1999/10/05. NATIONAL LEAGUE OF JUNIOR
COTILLIONS, Box 3123, Quail Corners Station, Charlotte, North
Carolina 28201, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

NATIONAL LEAGUE OF JUNIOR 
COTILLIONS 

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

SERVICES: Educational services, namely conducting classes,
seminars and lectures in etiquette, manners and dancing. Used in
CANADA since August 23, 1999 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 20, 2001 under No.
2,508,799 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de classes,
séminaires et causeries ayant trait à l’étiquette, aux bonnes
manières et à la danse. Employée au CANADA depuis 23 août
1999 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 novembre 2001 sous le
No. 2,508,799 en liaison avec les services.

1,032,570. 1999/10/13. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KEVIN A. O’NEIL, (IBM
CANADA LTD.), DEPT. B4/U59, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

THE ENGINES OF E-BUSINESS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of E-
BUSINESS apart from the trade-mark. The applicant the right to
the exclusive use of ENGINES apart from the trade-mark.

WARES: (1) Computer hardware and computer software, for use
in electronic data storage, for data communication systems,
namely, for use in sending and receiving electronic mail and for
use in accessing the global computer network, and instructional
manuals, sold together as a unit. (2) Computer hardware;
computer software, namely data storage systems, data
communication systems and databases; and publications, namely
user and technical manuals therefor. SERVICES: (1) Custom
installation, repair and maintenance of computer hardware for
commercial interactions over global computer networks; computer 
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hardware and computer software design for others, maintaining
computer software, designing, and implementing web sites for
others; computer systems analysis; integration of computer
systems and networks; data encryption services, all for use in
commercial interactions over global computer networks. (2)
Design, installation, interconnection testing and maintenance of
computer hardware and software; and information security
services used for commercial interaction over a global computer
network. Priority Filing Date: May 19, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/709,681 in association
with the same kind of services (1); June 21, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/732,875 in
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
03, 2000 under No. 2,391,276 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on April 10, 2001 under No. 2,441,961 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du terme E-
BUSINESS en dehors de la marque de commerce. Le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif du terme ENGINES en dehors
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels à utiliser
par les systèmes de mémorisation de données électroniques des
systèmes de communication de données, nommément pour
envoyer et recevoir du courrier électronique et pour accéder au
réseau informatique mondial et manuels d’instruction vendus
comme un tout. (2) Matériel informatique; logiciels, nommément
systèmes de mémorisation de données, systèmes de
communication de données et bases de données; publications,
nommément manuels d’utilisation et manuels techniques.
SERVICES: (1) Installation, réparation et maintenance
personnalisées de matériel informatique pour interactions
commerciales sur des réseaux informatiques mondiaux; matériel
informatique et conception de logiciels pour des tiers,
maintenance de logiciels et conception et mise en úuvre de sites
Web pour des tiers; analyses de systèmes informatiques;
intégration de systèmes et de réseaux informatiques; services de
chiffrement de données, le tout à utiliser pour des interactions
commerciales sur des réseaux informatiques mondiaux. (2)
Conception, installation, essais de liaison et maintenance de
matériel informatique et de logiciels; services d’information et de
sécurité pour interaction commerciale sur un réseau informatique
mondial. Date de priorité de production: 19 mai 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/709,681 en liaison
avec le même genre de services (1); 21 juin 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/732,875 en liaison avec le
même genre de marchandises (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 03 octobre 2000 sous le No. 2,391,276 en liaison
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 avril
2001 sous le No. 2,441,961 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2).

1,034,435. 1999/11/01. ROLL-N-LOCK Corporation, 915 S. Dixie
Highway East, Pompano Beach, Florida 33060, 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 

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

WARES: Retractable truck bed cover. Used in CANADA since at
least as early as June 17, 1992 on wares.

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

MARCHANDISES: Couvre-caisse de camion amovible.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin
1992 en liaison avec les marchandises.

1,035,410. 1999/11/09. CULLIGAN INTERNATIONAL
COMPANY, One Culligan Parkway, Northbrook, IL 60062,
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 

CULLIGAN WATER TOWER 
WARES: Water purification units. Priority Filing Date: June 10,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/726,432 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). UCA25509

MARCHANDISES: Appareils de purification de l’eau. Date de
priorité de production: 10 juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/726,432 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
UCA25509 

1,035,550. 1999/11/15. Given Imaging Ltd., Building 7B, 4th
Floor, Yokneam llite, 20692, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

RAPID 
Consent from New Brunswick Geographic Information
Corporation is of record.
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WARES: computer software to receive and transmit images which
are collected by an electronic capsule which moves through the
gastrointestinal tract. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Corporation d’information géographique
du Nouveau-Brunswick été déposé.

MARCHANDISES: Logiciels recevant et transmettant des images
recueilies par une capsule électronique cheminant dans le tube
digestif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,035,749. 1999/11/10. CENTURY COMMUNICATIONS, INC.,
5520 Touhy Ave., Skokie, Illinois 60077, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

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

WARES: Periodical publication in the nature of a business
magazine dealing with the sale of agricultural products. Used in
CANADA since at least as early as 1975 on wares.

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

MARCHANDISES: Périodique sous forme de revue d’entreprise
ayant trait à la vente de produits agricoles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les
marchandises.

1,038,231. 1999/12/01. Cable Television Laboratories, Inc., 400
Centennial Parkway, , Louisville, Colorado, 80027-1266, 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 

CABLELABS 
SERVICES: (1) Educational services, namely, providing seminars
and workshops in the field of technologies in the cable television
industry; consulting and research and development services for
technologies in the cable television industries. (2) Consulting and
research and development services for technologies in the cable
television industries. Priority Filing Date: June 08, 1999, Country:

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/723,517 in
association with the same kind of services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 1990 under No.
1,616,217 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément fourniture de
séminaires et d’ateliers dans le domaine technologique à
l’industrie de la câblodistribution; fourniture de services de
consultation et de recherche et développement ayant trait aux
technologies des industries de la câblodistribution. (2) Services de
consultation et de recherche et développement ayant trait aux
technologies des industries de la câblodistribution. Date de
priorité de production: 08 juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/723,517 en liaison avec le même
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 02 octobre 1990 sous le No. 1,616,217 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,039,012. 1999/12/07. GEORG FISCHER AG, Amsler-Laffon-
Strasse 9, 8201 Schaffhausen, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: (1) Machine tools, milling cutting machines, particularly
high performance milling cutting machines, electric discharge
machining apparatus, tools and components for electric discharge
machining, tools and components for high performance milling
cutting, robots, systems for electrodes for electric discharge
machines, fixing systems for tools for drilling machines, for lathe
and for milling machines; Computers, voltage and current
generators, impulse generators. (2) Adhesive used in industry;
additives for cast mould sand; bentonite; graphite powder. (3)
Abrasive blasting preparations. (4) Blade wheels and housings for
turbines, compressors and pumps, engines and gear boxes made
of cast iron alloys; hardened steel castings resistant to high and/
or low temperatures, magnetizable and non-magnetizable
corrosion resisting castings, centrifugal cast papes, pipes for the
heating industry, light metal alloy sheets for claddings; pipe
fittings; parts for mounting valves, all made of metal; storage
boxes; threaded coupling assemblies made of ductile iron;
weldable and/or solderable connecting pieces; connecting pieces
made of copper brass and steel; steel tubes; housing parts and
cast tool parts for machining by cutting or chipping removal and
the construction machines. (5) Machine tools, milling cutting
machines, particularly high performance milling cutting machines,
electric discharge machining apparatus, tools and components for
electric discharge machining, tools and components for high
performance milling cutting, robots, systems for electrodes for
electric discharge machines, fixing systems for tools for drilling
machines, for lathe and for milling machines. (6) Tools for
soldering and/or welding pipe joints, pieces for soldering and/or
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welding pipe joints. (7) Computers, voltage and current
generators, impulse generators. (8) Valve fittings, valves for
piercing in and for distribution of conduits; showers; assemblies
and installations for irrigation; cast smelting furnaces; ovens for
holding baths of cast metal; dividers-ventilators; apparatus for
cooling cast goods; tubes for steam generating; apparatus for
cooling sand. (9) Parts of automotives made of cast iron and cast
iron alloys, grey cast iron, cast iron with spheroidal graphite,
ductile cast iron; vehicle wheels and their components; cast wheel
bodies; wheel rims; transversely dividable wheel rims; rim rings;
disk wheels cast integrally with ring rims; brake drums, automatic
coupling assemblies; central pivots and saddle couplings
supporting overland trucks; clutch coupling, traction and
compression assemblies; bumpers; articulated bogies and axle
housing for railroad cars; electric cars. (10) Pipe joints; pipe fitting
assemblies; collars, clips, clamps, flanges and shackles for joining
tubes and/or coupling pipes; valve fittings; mounting pieces for
plastic valves; threaded joints made of plastic; plastic joints to be
welded and/or glued; plastic pipes, with cladding and/or coated
with plastic; adhesive cement and putty materials. (11) Sand;
refractory moulds; non-metallic lining materials for furnaces,
ovens and melting pots. (12) Workbenches. SERVICES: (1)
Consulting in financial matters, risk management services,
insurance management services, real estate management
services, real estate rental services. (2) Installation, maintenance
and repair of industrial installations, particularly of piping systems,
electric discharge machining apparatuses, installation of chemical
engineering plants, installation of treatment and transport
systems, particularly for granular materials, installation of
machines and manufacturing plants for cast products. (3)
Transportation of products by car, truck, railroad, ship or airplane,
distribution of products and parcels, packaging and warehouse
storage of goods. (4) Casting of metals, injection moulding
extrusion. (5) Catering, temporary accommodation, legal services,
scientific research, computer programming, conception and
design of computer software, data bases and of global computer
networks, updating of computer software, data bases and of global
computer networks, maintenance of computer software and
hardware. Priority Filing Date: June 17, 1999, Country:
SWITZERLAND, Application No: 05323/1999 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in SWITZERLAND on wares (1) and on services.
Registered in or for SWITZERLAND on August 15, 2001 under
No. 467733 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12)
and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines-outils, fraiseuses-découpeuses,
en particulier fraiseuses-découpeuses haute performance,
machines d’usinage par étincelage, outils et composants pour
usinage par étincelage, outils et composants pour fraisage-
découpage haute performance, robots, systèmes d’électrodes
pour machines d’usinage par étincelage, systèmes de fixation
d’outils de perceuses, tours et fraiseuses; ordinateurs,
générateurs électriques, générateurs d’impulsions. (2) Adhésif
utilisé dans l’industrie; additifs pour sable jeté en moule; bentonite;
poudre de graphite. (3) Préparations abrasives pour décapage.
(4) Roues à aubes et boîtiers de turbines, compresseurs et
pompes, moteurs et boîtes de vitesses en alliages de fonte;

moulages en acier trempé résistant aux températures élevées ou
basses, moulages anticorrosifs magnétisables et non
magnétisables, tuyaux moulés par centrifugation, tuyaux pour
l’industrie du chauffage, tôles en alliage métallique léger pour
revêtements; raccords de tuyauterie; pièces pour le montage
d’appareils de robinetterie en métal; boîtes de rangement;
raccords filetés en fonte ductile; pièces à raccorder soudables;
pièces à raccorder en cuivre, en laiton et en acier; tubes en acier;
pièces de boîtiers et pièces d’outil moulées pour usinage par
coupage ou meulage ainsi que machines d’assemblage. (5)
Machines-outils, fraiseuses-découpeuses, en particulier
fraiseuses-découpeuses haute performance, machines d’usinage
par étincelage, outils et composants pour usinage par étincelage,
outils et composants pour fraisage-découpage haute
performance, robots, systèmes d’électrodes pour machines
d’usinage par étincelage, systèmes de fixation d’outils pour
perceuses, tours et fraiseuses. (6) Outils pour soudage de joints
de tuyaux, pièces pour soudage de joints de tuyaux. (7)
Ordinateurs, générateurs électriques, générateurs d’impulsions.
(8) Raccords pour robinets, appareils de robinetterie pour perçage
de conduits et distribution par conduits; douches; ensembles et
installations pour irrigation; fours de fusion de la fonte; fours pour
bains de métal en fonte; séparateurs-aérateurs; appareils pour le
refroidissement de produits en fonte; tubes de production de
vapeur; appareils de refroidissement du sable. (9) Pièces
d’automobiles en fonte et en alliages de fonte, fonte grise, fonte à
graphite sphéroïdal, fonte ductile; roues de véhicules et leurs
composants; corps de roues en métal moulé; jantes de roues;
jantes de roues séparables transversalement; cercles de jantes;
moules de roues à disques avec cercles de jantes intégrés;
tambours de freins, ensembles de raccords automatiques; pivots
centraux et raccords en selle pour camions; accouplements
d’embrayage, ensembles de traction et de compression; pare-
chocs; bogies articulés et boîtes d’essieux pour wagons de
chemin de fer; wagons électriques. (10) Joints de tuyaux; raccords
de tuyaux; collets, pinces, brides de serrage, brides et étriers pour
assemblage de tubes et/ou raccords de tuyaux; raccords de
robinets; pièces de montage pour robinets en plastique; joints
filetés en plastique; joints en plastique à souder et/ou à coller;
tuyaux en plastique avec gaine et/ou enduit de plastique; colles et
mastics. (11) Sable; moules réfractaires; matériaux de revêtement
non métalliques pour hauts-fourneaux, fours et pots de fusion.
(12) Établis. SERVICES: (1) Consultation en finances, services de
gestion du risque, services de gestion de l’assurance, services de
gestion immobilière, services de location d’immeubles. (2)
Installation, entretien et réparation d’installations indutrielles, en
particulier de systèmes de tuyauterie, machines d’usinage par
étincelage, installation d’usines chimiques, installation de
systèmes de traitement et de transport, en particulier pour
matériaux granuleux, installation de machines et d’usines de
fabrication de produits en fonte. (3) Transport de produits par
automobile, par camion, par chemin de fer, par bateau ou par
avion, distribution de produits et colis, emballage et stockage en
entrepôt de marchandises. (4) Moulage de métaux, extrusion-
injection. (5) Traiteur, hébergement temporaire, services
juridiques, recherche scientifique, programmation informatique,
conception de logiciels, de bases de données et de réseaux
informatiques mondiaux, mise à niveau de logiciels, de bases de 
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données et de réseaux informatiques mondiaux, maintenance de
logiciels et de matériel informatique. Date de priorité de
production: 17 juin 1999, pays: SUISSE, demande no: 05323/
1999 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 août 2001 sous le No.
467733 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) et
en liaison avec les services.

1,039,403. 1999/12/13. RESOURCES FOR AGING, INC., a New
York corporation, 1265 Erie Avenue, North Tonawanda, New
York 14120, 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 

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

WARES: Printed publications, namely, a book for people seeking
resources to aid them in caregiving. Used in CANADA since at
least as early as May 1999 on wares. Priority Filing Date: June
25, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/744,925 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 10, 2000 under No.
2,394,457 on wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément un livre
pour ceux qui sont à la recherche d’aide en ce qui concerne la
prestation de soins. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 25 juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/744,925 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 octobre 2000 sous le No.
2,394,457 en liaison avec les marchandises.

1,039,496. 1999/12/16. Cornerstone 52 Foundation, 330 Bay
Street, Suite 1120, Toronto, ONTARIO, M5H2S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

VIRTUAL SUMMER CAMP 
SERVICES: charitable fund raising services on the internet in
connection with children’s activities. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance sur
Internet en rapport avec des activités pour enfants. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,039,863. 1999/12/14. Edwards Lifesciences Corporation, One
Edwards Way, Irvine, California 92614, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Medical instruments, namely, pumps for medical
purposes, heart valves, annuloplasty rings, cannula, catheters,
blood pressure transducers, introducers, probes, blood sampling
systems, flushing devices, oximetry products, monitors and
disposables for measurement of cardiac output, end diastolic
volume, and other parameters of cardiac performance,
oxygenerators for cardiovascular surgery, reservoirs for
cardiovascular surgery, blood pumps for cardiovascular surgery,
blood filters for cardiovascular surgery, cardioplegia delivery
systems for cardiovascular surgery, blood heat exchangers for
cardiovascular surgery, bubble traps for cardiovascular surgery
and associated tubing for cardiovascular surgery, vascular grafts,
endovascular systems for emplacement and/or fixation of stent-
grafts, surgical clips, clamps, embolectomy and thrombectomy
systems and apparatus; pharmaceuticals, namely, therapeutic
agents for promoting angiogenesis, biocompatible and
antimicrobial coatings and materials, lubricious compositions,
chemical coatings for medical devices, cardioplegia solutions and
pharmaceuticals for the treatment of cardiovascular disease; and
chemicals related to the medical field. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément pompes
pour fins médicales, valves cardiaques, anneaux pour
annuloplastie, cannules, cathéters, capteurs de pression
artérielle, introducteurs, sondes, systèmes de prise de sang,
dispositifs de rinçage, produits d’oximétrie, moniteurs et produits
disposables pour mesure du débit cardiaque, du volume
ventriculaire en fin de diastole, et autres paramètres de
performance cardiaque, oxygénateurs pour chirurgie
cardiovasculaire, réservoirs pour chirurgie cardiovasculaire,
pompes à sang pour chirurgie cardiovasculaire, filtres sanguins
pour chirurgie cardiovasculaire, systèmes de perfusion de
cardioplégie pour chirurgie cardiovasculaire, échangeurs de
chaleur sanguine pour chirurgie cardiovasculaire, piège à bulles
pour chirurgie cardiovasculaire et tubage associé pour chirurgie
cardiovasculaire, greffes vasculaires, systèmes endovasculaires
pour implantation et/ou fixation de greffons d’endoprothèse,
agrafes chirurgicales, pinces, systèmes et appareils
d’embolectomie et de thrombectomie; produits pharmaceutiques, 
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nommément agents thérapeutiques pour promotion
d’angiogénèse, revêtements et matières biocompatibles et
antimicrobiens, compositions lubrifiantes, revêtements chimiques
pour instruments médicaux, solutions de cardioplégie et produits
pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires; et produits chimiques ayant trait au domaine
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,040,963. 1999/12/21. MyPoints.com, Inc., a Delaware
corporation, 100 California Street, 11th Floor, San Francisco,
California, 94111, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LORRAINE PINSENT, (BENNETT JONES LLP), 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

BONUSMAIL 
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others by
awarding purchase points through incentive loyalty award
programs via the global computer network and offline. Used in
CANADA since at least November 30, 1997 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 23, 1998 under No.
2,168,604 on services.

SERVICES: Promotion de la vente de biens et services de tiers au
moyen de l’attribution de points d’achat dans le cadre de
programmes de primes d’encouragement et de fidélisation au
moyen du réseau informatique mondial et hors ligne. Employée
au CANADA depuis au moins 30 novembre 1997 en liaison avec
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 juin 1998 sous le No. 2,168,604 en liaison
avec les services.

1,041,125. 1999/12/23. ROCKET TECHNOLOGIES INC., 350
Sparks Street, Suite 711, Ottawa, ONTARIO, K1R7S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

ROCKETINFO 
WARES: Computer software for conducting research of
databases of current news and information and for providing the
electronic delivery of such news and information in an ongoing,
personalized, and timely manner to users from a variety of
electronic network sources and for use in viewing such news and
information on electronic display devices. SERVICES: Providing
database research of current news and information and delivery of
such news and information in an ongoing, personalized and timely
manner to users from a variety of electronic network sources for
viewing of such news and information on electronic display
devices. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de recherche de bases de données
de nouvelles et d’informations d’actualités et de fourniture
électronique de ces nouvelles et informations de façon continue,
personnalisée et ponctuelle aux utilisateurs à partir de diverses
sources de réseau électronique et utilisés pour la visualisation de
ces nouvelles et informations sur des appareils d’affichage
électroniques. SERVICES: Services de recherche de bases de
données de nouvelles et d’informations d’actualités et de
fourniture électronique de ces nouvelles et informations de façon
continue, personnalisée et ponctuelle aux utilisateurs à partir de
diverses sources de réseau électronique pour la visualisation de
ces nouvelles et informations sur des appareils d’affichage
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,041,176. 1999/12/29. SQUARE CO., LTD., 1-8-1
Shimomeguro, Meguro-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PLAYONLINE 
WARES: Computer game software; video game software; coin-
operated game machines; musical sound recordings; audio and/
or video recordings featuring music; drama, action and adventure;
controllers and joysticks; mouse pads; books; game strategy
guidebooks; posters; calendars; trading cards; playing cards;
greeting cards; post cards; stickers; printed matter namely,
magazines,manuals, brochures, newsletters and journals all in the
field of video games, computer software and game strategy;
stationery namely, writing paper, envelopes and note paper; toy
action figures; dolls; toys and playthings namely, stuffed toys, toy
building blocks, toy construction puzzles, children’s hobby craft
sets for jewelry making, comprised primarily of beads and string or
chain for threading beads, children’s hobby craft sets for weaving,
comprised primarily of weaving loom, string and beads, children’s
hobby craft sets for weaving , comprised primarily of string or
thread, plastic needles and patterns for making toy figures, wallets
and the like, pet toys, wooden toys namely toy building blocks,
wooden toy figurines, toy kitchen sets, comprised of toy ovens, toy
refrigerators, toy sinks, toy cooking utensils, toy grocery carts, toy
cutlery sets, toy baking sets, toy tea sets, toy beauty sets
comprised of toy hair dryers, toy hairstyling combs and brushes,
toy makeup mirrors, toy jewelry, and toy sunglasses, toy
accessory sets, namely fashions and accessories for dolls; baby
toys namely, baby rattles and toy nursery sets; cars, toy trucks and
toy trains; die cast metal toys namely, toy soldiers, toy people, toy
cars and toy trucks; jigsaw puzzles; toy model vehicles, toy model
train sets, model buildings, toy model animals and related
accessories sold as a unit; inflatable toys; games namely, parlour
games, board games, card games, toss games, and target games;
hand-held electronic game machines. SERVICES: Computerized
on-line ordering services; product sale information providing
services through Internet; promoting goods and services of others 



Vol. 50, No. 2542 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juillet 2003 14 July 16, 2003

by preparing and placing advertisements in an electronic
magazine accessed through a global computer network; providing
computer game through Internet; providing downloadable
computer game through Internet; providing computer game
strategy information through Internet; providing downloadable
computer game strategy information through Internet; providing
firms(films) of video films at computer terminals through
telecommunication; providing downloadable films or video through
Internet; providing entertainment, firm (film) or video firm (film) and
music information; providing of music at computer terminals
through telecommunication; providing downloadable music
through Internet; providing comic book and animation through
Internet; providing downloadable comic book and animation
through Internet; provision of information relating to sports through
Internet; providing computer soft(ware) for schedule (scheduler)
through Internet; providing downloadable computer soft(ware) for
schedule (scheduler) through Internet; providing fortune-telling
through Internet; providing on-line publications. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ludiciels; logiciels de jeux vidéo; machines de
jeu payantes; enregistrements de musique; enregistrements
audio et/ou vidéo comprenant de la musique; drame, action et
aventure; commandes et manettes de jeu; tapis de souris; livres;
manuels de stratégies de jeu; affiches; calendriers; cartes de
collection; cartes à jouer; cartes de souhaits; cartes postales;
autocollants; imprimés, nommément magazines, manuels,
brochures, bulletins et revues portant tous sur les jeux vidéo, les
logiciels et les stratégies de jeu; papeterie, nommément papier à
écrire, enveloppes et papier à notes; figurines d’action; poupées;
jouets et articles de jeu, nommément jouets rembourrés, blocs de
jeux de construction, casse-tête de construction, ensembles de
fabrication de bijoux pour enfants comprenant principalement des
petites perles et de la ficelle ou des chaînes pour enfiler ces
perles, ensembles de fabrication de tissage pour enfants
comprenant principalement un métier à tisser, de la ficelle et des
petites perles, ensembles de fabrication de tissage pour enfants
comprenant principalement de la ficelle ou des fils, des aiguilles
en plastique et des patrons permettant de fabriquer des figurines,
des portefeuilles et des objets similaires, jouets pour animaux de
compagnie, jouets en bois, nommément blocs de jeux de
construction, figurines en bois, ensembles de cuisine jouets
comprenant des fours jouets, des réfrigérateurs jouets, des éviers
jouets, des ustensiles de cuisine jouets, des chariots d’épicerie
jouets, des ensembles de coutellerie jouets, des ensembles de
cuisson jouets, des services à thé jouets, nécessaires de beauté
jouets comprenant des sèche-cheveux jouets, des peignes et des
brosses de coiffeur jouets, des miroirs de maquillage jouets, des
bijoux jouets et des lunettes de soleil jouets, ensembles
d’accessoires jouets, nommément articles de mode et
accessoires pour poupées; jouets pour bébé, nommément
hochets et ensembles de jouets pour chambres de bébé;
automobiles jouets, camions jouets et trains jouets; jouets en
métal moulé, nommément soldats jouets, personnes jouets, autos
jouets et camions jouets; casse-tête; véhicules miniatures, trains
miniatures, bâtiments miniatures, animaux miniatures et
accessoires vendus comme un tout; jouets gonflables; jeux,
nommément jeux de société, jeux de table, jeux de cartes, jeux à
lancer et jeux de cible; machines de jeu électronique à main.

SERVICES: Sercices informatisés de commande en ligne;
information sur la vente de produits sur Internet; promotion de
biens et de services de tiers en préparant et en passant des
publicités dans un magazine électronique accessible au moyen
d’un réseau informatique mondial; fourniture de jeux pour
ordinateur au moyen d’Internet; fourniture de jeux pour ordinateur
téléchargeables par Internet; fourniture de renseignements sur
des jeux de stratégie pour ordinateur au moyen d’Internet;
fourniture de renseignement sur des jeux de stratégie pour
ordinateur téléchargeables par Internet; fourniture de films vidéo
sur des terminaux d’ordinateur au moyen des
télécommunications; fourniture de films ou de vidéos
téléchargeables au moyen d’Internet; fourniture de
renseignements sur les divertissements, les films ou les vidéos et
la musique; fourniture de musique sur des terminaux d’ordinateur
au moyen des télécommunications; fourniture de musique
téléchargeable au moyen d’Internet; fourniture de bandes
dessinées et de dessins animés au moyen de l’Internet; fourniture
de bandes dessinées et de dessins animés téléchargeables au
moyen d’Internet; fourniture de renseignements ayant trait aux
sports au moyen d’Internet; fourniture de logiciels de planification
(planificateurs) au moyen d’Internet; fourniture de logiciels de
planification (planificateurs) téléchargeables au moyen d’Internet;
fourniture de services de prédiction au moyen d’Internet;
fourniture de publications en ligne. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,041,491. 2000/01/04. ELCOM SA, 1 rue Isaac Asimov - ZI La
Maladière, 38300 Bourgoin Jallieu, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

ELCOM 
MARCHANDISES: Machines (robots) et machines-outils; chaîne
de montage et d’assemblage; machines, installations et systèmes
de transport et de transfert de pièces et de supports de pièces sur
des chaînes de montage et d’assemblage. Date de priorité de
production: 03 septembre 1999, pays: FRANCE, demande no: 99
811 046 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 septembre 1999 sous
le No. 99 811 046 en liaison avec les marchandises.

WARES: Machines (robots) and machine tools; assembly lines;
machines, installations and systems for the carriage and transfer
of parts and part supports on assembly lines. Priority Filing Date:
September 03, 1999, Country: FRANCE, Application No: 99 811
046 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on September 03, 1999
under No. 99 811 046 on wares.
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1,042,456. 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 

ULTRA-CORE 
WARES: Metal storm doors with wood cores. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 08, 2000 under No.
2,315,199 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contre-portes métalliques à âme en bois.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 février 2000 sous le No. 2,315,199 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,042,493. 2000/01/13. OMEGA SEWMAC INC., 4400 Bois
Franc, ST. LAURENT, QUEBEC, H4S1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

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

WARES: Sewing machines. Used in CANADA since at least as
early as 1990 on wares.

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

MARCHANDISES: Machines à coudre. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les
marchandises.

1,042,494. 2000/01/13. OMEGA SEWMAC INC., 4400 Bois
Franc, ST. LAURENT, QUEBEC, H4S1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

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

WARES: Sewing machines. Used in CANADA since at least as
early as 1990 on wares.

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

MARCHANDISES: Machines à coudre. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les
marchandises.

1,043,745. 2000/01/26. DANCING PAWS LLC, 17575 Pacific
Coast Highway, Top Floor, Pacific Palisades, , California 90272,
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 

HOWLIN’ GOURMET 
WARES: (1) Food supplements for dogs and cats, vitamins and
minerals for dogs and cats, pet foods, pet cookies and pet treats.
(2) Pet treats. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 12, 2002 under No. 2,649,747 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour chiens et
chats, vitamines et minéraux pour chiens et chats, aliments pour
animaux familiers, biscuits pour animaux familiers et régals pour
animaux familiers. (2) Régals pour animaux familiers. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
novembre 2002 sous le No. 2,649,747 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,043,907. 2000/01/26. Xenogen Corporation, 860 Atlantic
Avenue, Alameda, California, 94501, 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 

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

WARES: Computer software used to acquire, store, archive,
retrieve, track, coordinate and analyze internal light image for
medical research and scientific purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser pour acquérir, enregistrer,
archiver, récupérer, suivre, coordonner et analyser des images de
lumière interne à des fins médicales et scientifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,044,536. 2000/01/28. Kicking Horse Mountain Resort Limited
Partnership, 1500 Kicking Horse Trail, P.O.Box 839, Golden,
BRITISH COLUMBIA, V0A1H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

KICKING HORSE MOUNTAIN RESORT 
The right to the exclusive use of the word MOUNTAIN RESORT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Souvenir coins; bottle openers; pocket knives;
unexposed photographic film, slides, and video tapes (blank);
compasses; thermometers; jewellery, namely rings, necklaces,
watches, bracelets, charms, medallions, lapel pins, pendants, cuff
links, earrings; clocks; key chains; key rings; novelty buttons;
badges; hair combs; money clips; printed lithographs; books;
calendars; maps; pictures; decals; pamphlets and brochures;
postcards; bumper stickers; license plate holders; photographs;
posters; playing cards; stationery, namely note paper, writing
paper, greeting cards and envelopes; office supplies, namely
pens, pencils, pencil cases, markers, crayons, read-through
colour markers, rubber stamps and soft-tip pens, nametags,
paperweights; iron-on insignia, emblems and decals; stickers;
coin banks; travel cases and articles made of leather, imitation
leather, and canvas, namely luggage tags, athletic bags, all-
purpose bags, change purses, key cases, ticket holders,
watchbands, billfolds, and portfolios; umbrellas; chinaware;
beverage glassware; serving trays; coasters; lunch kits; wall
plaques; fridge magnets; ashtrays; household textiles, namely
placemats, table mats, cloth flags, paper flags, cloth banners,
paper banners, cloth pennants, and paper pennants; mens’
womens’ and children’s clothing, namely belts, belt buckles,
shorts, skirts, pants, blouses, t-shirts, sweatshirts, sweaters, ski
jackets, snowboard jackets, gloves, mittens, coats, shirtfronts,
muffs, track suits, jackets, raincoats, suspenders, tank-tops,
pullovers, bath robes, dressing gowns, pyjamas, golf shirts, vests,
bandannas, boxer shorts, neckties, ascots and handkerchiefs;
footwear, namely running shoes, trail shoes, hiking boots, sport
sandals; headwear, namely, hats, visors, helmets, headscarves,
and earmuffs; eyewear, namely, eyeglasses, eyeglass frames,
goggles, sunglasses, and eyeglass holders; fancy goods, namely,
buttons for clothing, embroidered badges, embroidered crests,
embroidered emblems, and printed cloths for embroidery; sporting
goods and recreational articles, namely sport bags, tote bags,
protective helmets, backpacks, skateboards, sleds, sport gloves
and mitts, baseballs, bicycles, bicycle locks, bicycle saddlebags,
golf towels, golf umbrellas, golf balls, golf bags, golf tees, golf
gloves, sport eye protectors, trophies, water bottles, skis,
snowboards, ski equipment, namely snowboard boots and
snowboard bindings, ski ties, ski boot straps, rain covers, ski bags,
ski boot bags; confectionery items, namely chocolates and candy;
jams; and smoked salmon. SERVICES: Retail sale of the wares
noted in paragraph two via the global computer network; operation
of an all-season mountain resort; operation of ski trails and related
skiing facilities; transportation of skiers or other persons by aerial
tramways, gondolas, chairlifts and other types of ski lifts; providing

skiing facilities and services, namely the operation of ski lifts and
ski schools; operation of ski rental outlets; providing snowboarding
facilities and services, namely the operation of snowboard
schools; ski racing instruction; providing ski racing facilities and
supervision to skiers; providing snowboard racing facilities and
supervision to snowboarders; providing entertainment and
recreation to others through organizing, staging, administering,
and operating ski races, snowboard races, solo ski matches,
skiing competitions, snowboarding competitions, and live theatre
and musical events; organizing, staging, administering and
operating amateur and professional sporting, recreational, and
entertainment activities and events for others who participate in
such events or are spectators of such events; organizing, staging
and administrating conferences for others; public relations,
marketing, advertising and sales promotion consulting services;
operating visitor’s centres, information centres and presentation
centres; promoting, advertising, and marketing the products and
services of others; designing, implementing, promoting, and
managing sponsorship, licensing, and merchandising programs
for others; operating hotel, motel and other lodging facilities;
providing all-season resort facilities, namely, hotel, restaurant and
bar services, recreation facilities, catering and banquet room
services and the operation of gift and convenience stores; the
operation of a golf course; the operation of an amusement park;
the operation of a mountain bike park; the operation of retail stores
selling sports equipment and accessories therefore; the rental of
skates, snowboards, snowshoes, ski boots, ski poles, golf clubs,
golf bags, in-line skates, bicycles, skateboards and related
accessories; hotel and accomodation central reservation services;
development and sale of condominiums, town homes, single
family homes and other forms of land tenure; and real estate
development services; designing, implementing, conducting and
operating internet services, websites and other electronic
commerce activities all relating to and in connection with the
above services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Pièces souvenir; décapsuleurs; canifs;
pellicule photographique vierge, diapositives, et bandes vidéo
(vierges); compas; thermomètres; bijoux, nommément bagues,
colliers, montres, bracelets, breloques, médaillons, épingles de
revers, pendentifs, boutons de manchette, boucles d’oreilles;
horloges; chaînes porte-clés; anneaux à clés; macarons de
fantaisie; insignes; peignes; pinces à billets; lithographies; livres;
calendriers; cartes; images; décalcomanies; brochures et
dépliants publicitaires; cartes postales; autocollants pour pare-
chocs; porte-plaques d’immatriculation; photographies; affiches;
cartes à jouer; papeterie, nommément papier à notes, papier à
écrire, cartes de souhaits et enveloppes; articles de bureau,
nommément stylos, crayons, étuis à crayons, marqueurs, crayons
à dessiner, marqueurs de couleur surligneurs, tampons en
caoutchouc et stylos à pointe douce, étiquettes d’identification,
presse-papiers; insignes appliqués au fer chaud, emblèmes et
décalcomanies; autocollants; tirelires; sacs de voyage et articles
de cuir, de similicuir, et de toile, nommément étiquettes à
bagages, sacs d’athlétisme, sacs tout usage, porte-monnaie, étuis 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2542

July 16, 2003 17 16 juillet 2003

à clés, porte-tickets, bracelets de montres, porte-billets, et
portefeuilles; parapluies; porcelaine; verrerie pour boissons;
plateaux de service; sous-verres; trousses-repas; plaques
murales; aimants pour réfrigérateur; cendriers; articles de maison
en textile, nommément napperons, dessous-de-plat, drapeaux en
toile, drapeaux en papier, banderoles en tissu, banderoles en
papier, fanions en tissu, et fanions en papier; vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément ceintures, boucles de
ceinture, shorts, jupes, pantalons, chemisiers, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chandails, vestes de ski, vestes de planche à
neige, gants, mitaines, manteaux, plastrons, manchons,
survêtements, vestes, imperméables, bretelles, débardeurs, pulls,
robes de chambre, robes de chambre, pyjamas, polos de golf,
gilets, bandanas, caleçons boxeur, cravates, ascots et mouchoirs;
articles chaussants, nommément chaussures de course,
chaussures de randonnée, bottes de randonnée, sandales sport;
couvre-chefs, nommément, chapeaux, visières, casques, foulards
de tête, et cache-oreilles; articles de lunetterie, nommément,
lunettes, montures de lunettes, lunettes protectrices, lunettes de
soleil, et porte-lunettes; articles décoratifs, nommément, boutons
de vêtements, insignes brodés, écussons brodés, emblèmes
brodés, et étoffes imprimées pour la broderie; articles de sport et
de loisirs, nommément sacs de sport, fourre-tout, casques
protecteurs, sacs à dos, planches à roulettes, traîneaux, gants et
mitaines pour le sport, balles de baseball, bicyclettes, cadenas de
bicyclette, sacoches de selle pour bicyclettes, serviettes de golf,
parapluies de golf, balles de golf, sacs de golf, tés de golf, gants
de golf, protecteurs oculaires de sport, trophées, bidons, skis,
planches à neige, équipement de ski, nommément bottes de
planche à neige et fixations de planche à neige, fixations de ski,
sangles de chaussures de ski, housses antipluie, sacs à skis, sacs
pour chaussures de ski; articles de confiserie, nommément
chocolats et bonbons; confitures; et saumon fumé. SERVICES:
Vente au détail des marchandises mentionnées au paragraphe
deux au moyen du réseau informatique mondial; exploitation d’un
lieu de villégiature en montagne ouvert à l’année; exploitation de
pistes de ski et d’installations de ski connexes; transport de
skieurs ou d’autres personnes par téléphériques, télécabines,
télésièges et autres types de remonte-pentes; fourniture de
services et d’installations de ski, nommément exploitation de
remonte-pentes et d’écoles de ski; exploitation de centres de
location de ski; fourniture de services et d’installations pour la
planche à neige, nommément exploitation d’écoles de planche à
neige; cours de ski de compétition; fourniture d’installations de ski
de compétition et supervision de skieurs; fourniture d’installations
pour la planche à neige de course et supervision de
néviplanchistes; fourniture de services de divertissement et de
loisirs pour des tiers par l’organisation, la classification par stade,
l’administration, et l’exploitation en ce qui concerne les
compétitions de ski, les courses de planche à neige, les
rencontres de ski en solo, les concours de ski, les concours de
planche à neige, et le théâtre en direct et les événements
musicaux; organisation, classification par stade, administration et
exploitation de sports de niveau amateur et professionnel,
d’activités et d’événements récréatifs et de divertissement pour
des tiers qui participent à ces événements ou qui sont les
spectateurs de ces événements; organisation, classification par
stade et administration de conférences pour des tiers; relations
publiques, commercialisation, publicité et services consultatifs de

promotion des ventes; exploitation de centres de visiteurs, de
centres d’information et centres de présentation; promotion,
publicité, et commercialisation de produits et de services pour des
tiers; conception, mise en oeuvre, promotion, gestion de
parrainage, octroi de licences, et commercialisation de
programmes pour des tiers; exploitation d’hôtels, de motels et
d’autres installations d’hébergement; fourniture d’installations de
villégiature ouvertes à l’année, nommément services d’hôtel, de
restaurant et de bar, installations de loisirs, services de traiteur et
de salle de banquet et exploitation de magasins de cadeaux et de
dépanneurs; exploitation d’un terrain de golf; exploitation d’un
parc d’attractions; exploitation d’un parc de vélo de montagne;
exploitation de magasins de vente d’équipement sportifs et
d’accessoires connexes; location de patins, de planches à neige,
de raquettes, de chaussures de ski, de bâtons de ski, de bâtons
de golf, de sacs de golf, de patins à roues alignées, de bicyclettes,
de planches à roulettes et d’accessoires connexes; services de
réservation centrale pour hôtels et hébergement; développement
et vente d’appartements en copropriété, de maisons en rangée,
de maisons unifamiliales et d’autres modes de tenure; et services
d’aménagement immobilier; conception, mise en oeuvre,
exécution et exploitation de services d’Internet, de sites Web et
d’autres activités de commerce électronique, toutes ayant trait aux
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,045,298. 2000/02/04. SCI MANAGEMENT L.P., a Delaware
Limited Partnership, P.O. Box 130548, 1929 Allen Parkway,
Houston, Texas 77219-0548, 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 

DIGNITY 
SERVICES: (1) Prepaid funeral expense services; providing
underwriting in the fields of savings and investment bonds and
personal insurance and assurance, all relating to the payment of
funerals and related expenses. (2) Cemetery and mortuary
services, namely embalming, cremation, funeral, interment and
landscape gardening services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Services funéraires prépayés; fourniture de
souscription dans les domaines des obligations d’épargne et des
emprunts d’investissement et de l’assurance individuelle et de
l’assurance, tous ayant trait au paiement des pompes funèbres et
dépenses connexes. (2) Services de cimetière et services de
pompes funèbres, nommément services d’embaumement, de
crémation, funéraires, d’enterrement et d’aménagement
paysager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,046,503. 2000/02/11. La City, (Société à Responsabilité
Limité), 50, avenue du Président Wilson, 93210 La Plaine Saint-
Denis, FRANCE 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 FEMMES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Produits de parfumerie, nommément parfums, huiles
essentielles, eaux de toilettes, eaux de Cologne, lotions pré-
rasage et après-rasage, savons de toilette et savons parfumés,
lotions pour le visage et pour soins corporels, crèmes non-
médicamenteuses pour la peau et le visage, lotions de toilette,
huiles et sels de bain, préparations moussantes pour le bain,
shampooings, lotions capillaires et revitalisantes capillaires,
préparations cosmétiques de bronzage, désodorisants
personnels, fonds de teint, nommément poudres, blush, rouges à
joues, eye-liners, faux-cils, démaquillants crèmes et lotions de
base, crayons pour les lèvres et rouges à lèvres, crayons pour les
yeux, ombres à paupières en poudre ou en crème, mascaras,
vernis à ongles, dissolvants de vernis à ongles, dentifrices;
lunettes et lunettes de soleil, leurs étuis et leurs montures;
vêtements et chaussures de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu; bijoux et bijoux fantaisie, nommément
bagues, boucles, d’oreilles, bracelets, broches, colliers, boutons
de manchettes, pinces à billets, pinces à cravate, pins, breloques,
barrettes et boîtes à pilule; montres, bracelets de montres,
pendulettes, réveils et chronographes; articles en cuir et imitations
du cuir, nommément valises, sacs à dos, sacs à provisions, sacs
à roulettes, sacs d’alpinistes, sacs d’écoliers, sacs de campeurs,
sacs de plage, sacs pour l’emballage, sacs-housses pour
vêtements, sacs à main, sacs de voyage, sacs de sport, malles,
bagagerie, nommément, boîtes et caisses en cuir ou en carton-
cuir, cartables, coffres de voyage, porte-documents, mallettes,
mallettes extra plates servant à transporter des dossiers,
mallettes pour produits de beauté, pochettes, trousses, trousses
de voyage, trousses de toilettes et de maquillage, porte-feuilles,
porte-monnaie, étuis à cartes, étuis à lunettes; parapluies,
parasols; vêtements et accessoires et tous articles d’habillement
et vêtements de plain air et pour le sport et la détente pour
hommes, femmes et enfants, nommément vêtements de fourrure
nommément manteaux, vestes, toques, gants, manchons, bottes,
cache-col, capuchons, étoles pelisses, tous ces produits étant en
fourrure; vêtements, nommément manteaux, parkas,
imperméables, vestes coupe-vent, capes, redingotes, pèlerines,
blousons, vestes de sport, pardessus, costumes, smokings,
uniformes, chasubles, vestes, jaquettes, salopettes, blazers,
gilets, mini-gilets, jeans, pantalons, pantalons corsaires,
combinaisons-pantalons, tailleurs, robes, jupes, kilts, chandails,
cardigans, boléros, hauts, tuniques, chemisiers, chemises,

jerseys, sweat shirts, t-shirts, sweaters, shorts, bermudas, shorts
cyclistes, anoraks, tenues de jogging, nommément vestes et
pantalons de survêtements; pyjamas, robes de nuit, chemises de
nuit, peignoirs, robes de chambre; ensembles de bain,
nommément robes de plages, haut de soleil, maillots de bain,
sorties de bain; sous-vêtements, nommément slips, caleçons,
culottes, body slips, soutiens-gorge, gilets de corps, débardeurs,
combinaisons, corselets, cache-corsets; gants, moufles, mitaines;
écharpes, ponchos, étoles, châles; cravates, noeuds papillons,
foulards, mouchoirs-pochette, ceintures, serre-poignets, bretelles;
robes d’intérieur, liseuses, négligés, blouses, tabliers; bonneterie
et chaussettes, bas, collants, jambières, guêtres; chaussures pour
hommes, femmes et enfants, nommément souliers; souliers de
danse, nommément chaussons de danse, ballerines; bottes,
pantoufles, chaussons, mocassins, sandales, sandales de plage
en plastique, souliers de sport, nommément, souliers pour la
pratique du tennis, du ski, du basket et de l’athlétisme; souliers de
jogging, sabots, tongs, espadrilles, escarpins, bottes de pluie,
bottes en caoutchouc, bottes en vinyle, bottines, souliers pour
bébés, nommément chaussons pour nouveaux-nés; articles de
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux,
toques, cache-nez, cache-oreilles, visières. Priority Filing Date:
August 31, 1999, Country: FRANCE, Application No: 99/810,012
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on August 31, 1999 under
No. 99/810,012 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Perfumery products, namely perfumes,
essential oils, eaux de toilette, colognes, pre-shave and after-
shave lotions, personal soap and scented soap, face lotion and
body care lotion, non-medicated creams for the skin and face,
toilet lotions, bath oils and salts, foaming preparations for the bath,
shampoo, hair lotions and conditioners for hair, cosmetic tanning
formulations, personal deodorants, make-up foundations, namely
powders, blush, rouge, eyeliners, false eyelashes, basic make-up
removing creams and lotions, lip pencils and lipstick, eye pencils,
eye shadow in powder and cream form, mascara, nail polish, nail
polish remover, dentifrices; eyeglasses and sunglasses, their
cases and frames; clothing and footwear for protection against
accidents, radiation and fire; jewellery and fashion jewellery,
namely rings, earrings, bracelets, brooches, necklaces, cuff links,
money clips, tie clips, pins, charms, barrettes and pill boxes;
watches, watch bands, small clocks, alarm clocks and
chronographs; items made of leather and imitation leather, namely
suitcases, backpacks, shopping bags, roller bags, rucksacks,
school bags, camping bags, beach bags, bags for packaging,
garment bags, hand bags, travel bags, sports bags, travel trunks,
luggage, namely boxes and cases made of leather or
leatherboard, satchels, travelling trunks, briefcases, attaché
cases, extra-flat attaché cases used to transport files, attaché
cases for beauty products, pouches, kit-bags, travel kits, toilet and
make-up kits, wallets, change holders, card cases, eyeglass
cases; umbrellas, parasols; clothing and accessories and all
apparel items and outdoor clothing, casual clothing and athletic
clothing for men, women and children, namely fur clothing, namely
coats, jackets, toques, gloves, muffs, boots, mufflers, hoods,
stoles, pelisses, all these products being made of fur; clothing,
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namely coats, parkas, raincoats, windbreakers, capes,
redingotes, cloaks, waist-length jackets, sport jackets, overcoats,
suits, tuxedo jackets, uniforms, chasubles, jackets, nightdresses,
overalls, blazers, vests, mini-vests, jeans, pants, pedal-pushers,
jumpsuits, suits, dresses, skirts, kilts, sweaters, cardigans,
boleros, tops, tunics, blouses, shirts, jerseys, sweatshirts, T-shirts,
sweaters, shorts, Bermuda shorts, biking shorts, anoraks, jogging
suits, namely tracksuit jackets and pants; pyjamas, nightgowns,
nightshirts, dressing gowns, bathrobes; bath sets, namely beach
dresses, sun tops, swim suits, bath wraps; underclothing, namely
bikini briefs, briefs, panties, bodysuits, brassieres, undershirts,
tank tops, full slips, corselets, camisoles; gloves, mittens, mitts;
shoulder scarves, ponchos, stoles, shawls; neckties, bow ties,
scarves, pocket handkerchiefs, belts, wristbands, suspenders;
loungewear, bed jackets, negligees, blouses, aprons; knitwear
and socks, hose, tights, leggings, gaiters; footwear for men,
women and children, namely shoes; dance shoes, namely ballet
slippers, ballerinas; boots, slippers, soft slippers, moccasins,
sandals, plastic beach sandals, sport shoes, namely shoes for
tennis, skiing, basketball and track and field; jogging shoes, clogs,
thongs, sneakers, pumps, rainboots, rubber boots, vinyl boots,
ankle boots, baby shoes, namely booties; millinery items, namely
hats, peak caps, headbands, toques, mufflers, ear muffs, visor
hats. Date de priorité de production: 31 août 1999, pays:
FRANCE, demande no: 99/810,012 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 août
1999 sous le No. 99/810,012 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,046,531. 2000/02/14. GT GROUP TELECOM SERVICES
CORP., P.O. Box 10082, Pacific Centre, 1000 - 700 West
Georgia Street, Pacific Centre, , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

GROUP TELECOM COMPLETELY 
CONNECTED 

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

WARES: (1) Mugs, shirts, hats, umbrellas, vests, pens, stress
balls, balloons, briefcases, notes, golf balls, and towels. (2) Calling
cards, drinking glasses, flat glass, jerseys, ornamental buttons,
buttons for clothing, scarves, stickers, writing, drawing and
printing paper, copy paper, envelope paper, calendars, cigarette
lighters, magnets, playing cards, sun visors, sweatbands, vinyl
stickers, wristbands, shorts, sweatshirts, turtlenecks, belts,
buckles, coasters, flags; inexpensive jewelry, namely, lapel pins,
stick pins, pendants, charms, earrings, rings, tie tacks, cuff links,
key fobs/key chains, knapsacks, license plate frames, and
spoons; telecommunication equipment, namely radio transmitters
and receivers and protection switching systems therefor, radio
repeaters, fiber optic cable, fiber optic connectors, network
multiplexers, cable carrier systems, namely coaxial transmission
lines, coaxial cables, coaxial cable assemblies, coaxial rigid lines,

coaxial cable feeds and coaxial cable connectors, analog
subscriber carriers and transcoders and computer programs for
managing and operating telecommunication networks, data
transmission systems, namely optical signal generators, optical
signal regenerators, optical signal receivers, optical signal
transmitters, optical signal distributors, optical signal converters,
optical signal multiplexers and demultiplexers, optical amplifiers,
optical repeaters, optical filters, optical fibers and replacement
parts therefor, pulse code modulation channel analyzers and
pulse code modulation test sets, central supervisory control and
data acquisition system for monitoring, processing and controlling
telecommunications operations, echo suppressors; central office
systems, namely telephone switching systems; private automatic
branch exchangers; station equipment, namely telephone sets,
cord connectors, coin controller telephone sets, intercoms, and
telephone answering machines and telephone and telephone line
testing instruments; telephone directories; telecommunication
apparatus, namely telephones, cellular telephones, computers,
printers, answering machines, facsimile equipment, pagers,
cellular telephones, mobile radios, transceivers and transponders
for mobile radios. SERVICES: (1) Telecommunications services;
namely local, long distance and international voice, text, facsimile,
video and data telecommunications services; internet access
services; internet applications, namely messaging, web hosting,
domain registrations, design, development, installation, operation,
maintenance and repair of computer software and hardware for
assisting business in carrying out electronic commerce, providing
private networks and security therefor. (2) Calling card services;
data backup and recovery services; consulting services for
internet users relating to computer system security, hardware and
software; directory services which provide consumer information
with respect to services and topics available on the internet;
information content services, namely, selling of information in a
computer form over the internet; management services, namely
management of telecommunications companies; retail store
services specializing in the direct sale of telecommunication
apparatus and equipment and inter-connect equipment to the
public and telecommunication consulting services and repairs;
operation of a business selling telecommunication apparatus,
equipment, computers, printers, answering machines, facsimile
equipment, pagers, cellular telephone, mobile radio systems and
equipment, telephone and interconnect equipment;
telecommunication maintenance services, namely maintenance
and repair of telecommunication apparatus, equipment,
computers, printers, answering machines, facsimile equipment,
pagers, cellular telephones, mobile radio systems and equipment,
telephone and interconnect equipment and all communications
networks by means of telephone, radio, satellite, data line,
computer network, fibre optic network; interconnection services
between buildings and computer and telecommunication
networks; paging services; leasing of telecommunication
equipment and services; telephone conferencing services; video
conferencing services; telephone information and directory
services; installation and maintenance of cellular
telecommunication networks; interconnection services between
mobile units and telecommunication networks; telecommunication
consulting services and contract research and development with
respect to telecommunications; organization, operation and
supervision of sales and promotional incentive schemes;
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marketing and advertising for others provided through the means
of telephone directory publications and telephone directory
advertisements; provided by telephone, telex, facsimile or by
audio/visual means; market research and analysis services
provided through telecommunications networks; providing on-line
information about telecommunications and internet issues;
information and advisory services relating to telecommunications
and broadcasting; electronic data interchange services; publishing
services provided through the means of telephone directory
advertisements; education, training and instruction services
relating to telecommunications; expert, professional and technical
consultancy services, testing services, research and development
services, design and inspection services, all relating to
telecommunications; services for the broadcasting or transmission
of radio and television programs; arranging and conducting
seminars and educational, recreational and instructional
conventions, conferences and exhibitions relating to
telecommunications. Used in CANADA since at least as early as
September 24, 1999 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Grosses tasses, chemises, chapeaux,
parapluies, gilets, stylos, balles antistress, ballons, porte-
documents, billets, balles de golf, et serviettes. (2) Cartes d’appel,
verres, verre plat, jerseys, boutons décoratifs, boutons de
vêtements, foulards, autocollants, écriture, dessin et papier à
imprimer, papier à photocopie, papier pour enveloppes,
calendriers, briquets, aimants, cartes à jouer, visières cache-
soleil, bandeaux, autocollants en vinyle, serre-poignets, shorts,
pulls d’entraînement, chandails à col roulé, ceintures, boucles,
sous-verres, drapeaux; bijoux peu coûteux, nommément épingles
de revers, épinglettes, pendentifs, breloques, boucles d’oreilles,
bagues, fixe-cravates, boutons de manchette, porte-clés/
chaînettes porte-clés, havresacs, supports de plaque
d’immatriculation, et cuillères; matériel de télécommunication,
nommément émetteurs et récepteurs radio et systèmes de
commutation automatiques de secours connexes, répéteurs
radioélectriques, câbles en fibres optiques, connecteurs de fibres
optiques, réseaux multiplexeurs, systèmes de transporteur à
câble, nommément lignes de transmission coaxiales, câbles
coaxiaux, ensembles de câbles coaxiaux, lignes rigides coaxiales,
relais de câble coaxial et connecteurs de câbles coaxiaux, lignes
de transmission de signaux analogiques pour abonnés et
transcodeurs et programmes informatiques pour gestion et
exploitation de réseaux de télécommunication, systèmes de
transmission de données, nommément générateurs de signaux
optiques, regénérateurs de signaux optiques, récepteurs de
signaux optiques, émetteurs de signaux optiques, distributeurs de
signaux optiques, convertisseurs de signaux optiques,
multiplexeurs et démultiplexeurs de signaux optiques,
amplificateurs optiques, répéteurs optiques, filtres optiques, fibres
optiques et pièces de rechange connexes, analyseurs de canaux
à modulation par codage d’impulsions et ensembles de contrôles
de modulation par codage d’impulsions, système central de
contrôle de surveillance et d’acquisition de données pour
surveillance, traitement et commande d’opérations de
télécommunications, suppresseurs d’échos; systèmes centraux

de bureaux, nommément systèmes de commutation
téléphonique;centraux secondaires automatique privés;
équipement de station, nommément appareils téléphoniques,
connecteurs de cordon, appareils téléphoniques à pièces de
monnaie, interphones, et répondeurs téléphoniques et
instruments de contrôle de téléphones et de lignes téléphoniques;
annuaires téléphoniques; appareils de télécommunication,
nommément téléphones, téléphones cellulaires, ordinateurs,
imprimantes, répondeurs, équipement de télécopie,
téléavertisseurs, téléphones cellulaires, émetteurs-récepteurs
mobiles, émetteurs-récepteurs et transpondeurs pour émetteurs-
récepteurs mobiles. SERVICES: (1) Services de
télécommunication, nommément services de télécommunications
vocales, textuelles, vidéo, et de données au niveaux local,
interurbain et international; services d’accès à Internet;
applications d’Internet, nommément messagerie, hébergement
Web, enregistrements de domaines, conception, développement,
installation, exploitation, entretien et réparation de logiciels et de
matériel informatique pour aider les entreprise dans leurs activités
de commerce électronique, fourniture de réseaux privés et de
sécurité connexe. (2) Services de carte d’appel; services de
sauvegarde et d’extraction de données; services de consultation
pour utilisateurs d’Internet ayant trait à la sécurité des systèmes
informatiques, matériel informatique et logiciels; services de
répertoire fournissant des renseignements aux consommateurs
en liaison avec les services et rubriques disponibles sur l’Internet;
services de contenu de l’information, nommément vente de
renseignements informatiques sur Internet; services de gestion,
nommément gestion de sociétés de télécommunications; service
de magasin de détail spécialisé dans la vente directe d’appareils
et d’équipement de télécommunication et d’équipement
d’interconnexion au public et services de consultation et
réparation en télécommunications; exploitation d’un commerce de
vente d’appareils de télécommunication, équipement, ordinateurs,
imprimantes, répondeurs, équipement de télécopie,
téléavertisseurs, téléphone cellulaire, systèmes et d’équipement
radio mobiles, équipement de téléphone et d’interconnexion;
services d’entretien en télécommunications, nommément
entretien et réparation d’appareils de télécommunication,
équipement, ordinateurs, imprimantes, répondeurs, équipement
de télécopie, téléavertisseurs, téléphones cellulaires, systèmes et
d’équipement radio mobiles, équipement de téléphone et
d’interconnexion et de tous réseaux de communication par
l’intermédiaire du téléphone, radio, satellite, lignes de données,
réseau informatique, réseaux à fibres optiques; services
d’interconnexion entre bâtiments et ordinateurs et réseaux de
télécommunication; services de téléappel; location à bail de
matériel et services de télécommunication; services de
téléconférence; services de vidéoconférence; services
d’information et de répertoire téléphoniques; installation et
entretien de réseaux de télécommunication par téléphones
cellulaires; services de raccordement entre unités mobiles et
réseaux de télécommunication; services de consultation en
télécommunications et recherche et développement à contrat en
liaison avec les télécommunications; organisation, mise en place
et surveillance de systèmes de vente par incitatifs;
commercialisation et publicité pour des tiers fournis au moyen de
publications et de publicité dans les annuaires téléphoniques et au 
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moyen du téléphone, du télex, de télécopieurs, ou de moyens
audiovisuels; services d’étude et d’analyse du marché fournis au
moyen de réseaux de télécommunications; fourniture en ligne
d’information sur des questions ayant trait aux
télécommunications et à Internet; services d’information et de
conseils ayant trait à la télécommunication et à la diffusion;
services d’échange électronique de données; services d’édition
fournis au moyen d’annonces dans des répertoires téléphoniques;
services d’enseignement, de formation et d’éducation ayant trait
aux télécommunications; services de consultation d’experts, de
professionnels et de techniciens, services d’essai, services de
recherche et développement, services de conception et
d’inspection, tous ayant trait aux télécommunications; services
pour la diffusion ou la transmission d’émissions de radio et de
télévision; organisation et tenue de séminaires et de conventions,
de conférences et d’expositions à des fins éducatives, de loisirs et
d’enseignement, ayant trait aux télécommunications. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 septembre 1999
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,046,534. 2000/02/14. GT GROUP TELECOM SERVICES
CORP., P.O. Box 10082, Pacific Centre, 1000 - 700 West
Georgia Street, Pacific Centre, , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 
 

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

WARES: (1) Mugs, shirts, hats, umbrellas, vests, pens, stress
balls, balloons, briefcases, notes, golf balls, and towels. (2) Calling
cards, drinking glasses, flat glass, jerseys, ornamental buttons,
buttons for clothing, scarves, stickers, writing, drawing and
printing paper, copy paper, envelope paper, calendars, cigarette
lighters, magnets, playing cards, sun visors, sweatbands, vinyl
stickers, wristbands, shorts, sweatshirts, turtlenecks, belts,
buckles, coasters, flags; inexpensive jewelry, namely, lapel pins,
stick pins, pendants, charms, earrings, rings, tie tacks, cuff links,
key fobs/key chains, knapsacks, license plate frames, and
spoons; telecommunication equipment, namely radio transmitters
and receivers and protection switching systems therefor, radio
repeaters, fiber optic cable, fiber optic connectors, network
multiplexers, cable carrier systems, namely coaxial transmission
lines, coaxial cables, coaxial cable assemblies, coaxial rigid lines,
coaxial cable feeds and coaxial cable connectors, analog
subscriber carriers and transcoders and computer programs for
managing and operating telecommunication networks, data
transmission systems, namely optical signal generators, optical
signal regenerators, optical signal receivers, optical signal
transmitters, optical signal distributors, optical signal converters,

optical signal multiplexers and demultiplexers, optical amplifiers,
optical repeaters, optical filters, optical fibers and replacement
parts therefor, pulse code modulation channel analyzers and
pulse code modulation test sets, central supervisory control and
data acquisition system for monitoring, processing and controlling
telecommunications operations, echo suppressors; central office
systems, namely telephone switching systems; private automatic
branch exchangers; station equipment, namely telephone sets,
cord connectors, coin controller telephone sets, intercoms, and
telephone answering machines and telephone and telephone line
testing instruments; telephone directories; telecommunication
apparatus, namely telephones, cellular telephones, computers,
printers, answering machines, facsimile equipment, pagers,
cellular telephones, mobile radios, transceivers and transponders
for mobile radios. SERVICES: (1) Telecommunication services;
namely local, long distance and international voice, text, facsimile,
video and data telecommunication services; internet access
services; internet applications, namely messaging, web hosting,
domain registrations, design, development, installation, operation,
maintenance and repair of computer software and hardware for
assisting business in carrying out electronic commerce, providing
private networks services, and security therefor. (2) Calling card
services; data backup and recovery services; consulting services
for internet users relating to computer system security, hardware
and software; directory services which provide consumer
information with respect to services and topics available on the
internet; information content services, namely, selling of
information in a computer form over the internet; management
services, namely management of telecommunications companies;
retail store services specializing in the direct sale of
telecommunication apparatus and equipment and inter-connect
equipment to the public and telecommunication consulting
services and repairs; operation of a business selling
telecommunication apparatus, equipment, computers, printers,
answering machines, facsimile equipment, pagers, cellular
telephone, mobile radio systems and equipment, telephone and
interconnect equipment; telecommunication maintenance
services, namely maintenance and repair of telecommunication
apparatus, equipment, computers, printers, answering machines,
facsimile equipment, pagers, cellular telephones, mobile radio
systems and equipment, telephone and interconnect equipment
and all communications networks by means of telephone, radio,
satellite, data line, computer network, fibre optic network;
interconnection services between buildings and computer and
telecommunication networks; paging services; leasing of
telecommunication equipment and services; telephone
conferencing services; video conferencing services; telephone
information and directory services; installation and maintenance of
cellular telecommunication networks; interconnection services
between mobile units and telecommunication networks;
telecommunication consulting services and contract research and
development with respect to telecommunications; organization,
operation and supervision of sales and promotional incentive
schemes; marketing and advertising for others provided through
the means of telephone directory publications and telephone
directory advertisements; provided by telephone, telex, facsimile
or by audio/visual means; market research and analysis services
provided through telecommunications networks; providing on-line
information about telecommunications and internet issues;
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information and advisory services relating to telecommunications
and broadcasting; electronic data interchange services; publishing
services provided through the means of telephone directory
advertisements; education, training and instruction services
relating to telecommunications; expert, professional and technical
consultancy services, testing services, research and development
services, design and inspection services, all relating to
telecommunications; services for the broadcasting or transmission
of radio and television programs; arranging and conducting
seminars and educational, recreational and instructional
conventions, conferences and exhibitions relating to
telecommunications. Used in CANADA since at least as early as
September 24, 1999 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Grosses tasses, chemises, chapeaux,
parapluies, gilets, stylos, balles anti-stress, ballons, porte-
documents, billets, balles de golf, et serviettes. (2) Cartes d’appel,
verres, verre plat, jerseys, boutons décoratifs, boutons de
vêtements, foulards, autocollants, écriture, dessin et papier à
imprimer, papier à photocopie, papier pour enveloppes,
calendriers, briquets, aimants, cartes à jouer, visières cache-
soleil, bandeaux, autocollants en vinyle, serre-poignets, shorts,
pulls d’entraînement, chandails à col roulé, ceintures, boucles,
sous-verres, drapeaux; bijoux peu coûteux, nommément épingles
de revers, épinglettes, pendentifs, breloques, boucles d’oreilles,
bagues, fixe-cravates, boutons de manchette, porte-clés/
chaînettes porte-clés, havresacs, supports de plaque
d’immatriculation, et cuillères; matériel de télécommunication,
nommément émetteurs et récepteurs radio et systèmes de
commutation automatiques de secours connexes, répéteurs
radioélectriques, câbles en fibres optiques, connecteurs de fibres
optiques, réseaux multiplexeurs, systèmes de transporteur à
câble, nommément lignes de transmission coaxiales, câbles
coaxiaux, ensembles de câbles coaxiaux, lignes rigides coaxiales,
relais de câble coaxial et connecteurs de câbles coaxiaux, lignes
de transmission de signaux analogiques pour abonnés et
transcodeurs et programmes informatiques pour gestion et
exploitation de réseaux de télécommunication, systèmes de
transmission de données, nommément générateurs de signaux
optiques, regénérateurs de signaux optiques, récepteurs de
signaux optiques, émetteurs de signaux optiques, distributeurs de
signaux optiques, convertisseurs de signaux optiques,
multiplexeurs et démultiplexeurs de signaux optiques,
amplificateurs optiques, répéteurs optiques, filtres optiques, fibres
optiques et pièces de rechange connexes, analyseurs de canaux
à modulation par codage d’impulsions et ensembles de contrôles
de modulation par codage d’impulsions, système central de
contrôle de surveillance et d’acquisition de données pour
surveillance, traitement et commande d’opérations de
télécommunications, suppresseurs d’échos; systèmes centraux
de bureaux, nommément systèmes de commutation
téléphonique;centraux secondaires automatique privés;
équipement de station, nommément appareils téléphoniques,
connecteurs de cordon, appareils téléphoniques à pièces de
monnaie, interphones, et répondeurs téléphoniques et
instruments de contrôle de téléphones et de lignes téléphoniques;

annuaires téléphoniques; appareils de télécommunication,
nommément téléphones, téléphones cellulaires, ordinateurs,
imprimantes, répondeurs, équipement de télécopie,
téléavertisseurs, téléphones cellulaires, émetteurs-récepteurs
mobiles, émetteurs-récepteurs et transpondeurs pour émetteurs-
récepteurs mobiles. SERVICES: (1) Services de
télécommunication, nommément services de télécommunications
vocales, textuelles, vidéo, et de données au niveaux local,
interurbain et international; services d’accès à Internet;
applications d’Internet, nommément messagerie, hébergement
Web, enregistrements de domaines, conception, développement,
installation, exploitation, entretien et réparation de logiciels et de
matériel informatique pour aider les entreprise dans leurs activités
de commerce électronique, fourniture de réseaux privés et de
sécurité connexe. (2) Services de carte d’appel; services de
sauvegarde et d’extraction de données; services de consultation
pour utilisateurs d’Internet ayant trait à la sécurité des systèmes
informatiques, matériel informatique et logiciels; services de
répertoire fournissant des renseignements aux consommateurs
en liaison avec les services et rubriques disponibles sur l’Internet;
services de contenu de l’information, nommément vente de
renseignements informatiques sur Internet; services de gestion,
nommément gestion de sociétés de télécommunications; service
de magasin de détail spécialisé dans la vente directe d’appareils
et d’équipement de télécommunication et d’équipement
d’interconnexion au public et services de consultation et
réparation en télécommunications; exploitation d’un commerce de
vente d’appareils de télécommunication, équipement, ordinateurs,
imprimantes, répondeurs, équipement de télécopie,
téléavertisseurs, téléphone cellulaire, systèmes et d’équipement
radio mobiles, équipement de téléphone et d’interconnexion;
services d’entretien en télécommunications, nommément
entretien et réparation d’appareils de télécommunication,
équipement, ordinateurs, imprimantes, répondeurs, équipement
de télécopie, téléavertisseurs, téléphones cellulaires, systèmes et
d’équipement radio mobiles, équipement de téléphone et
d’interconnexion et de tous réseaux de communication par
l’intermédiaire du téléphone, radio, satellite, lignes de données,
réseau informatique, réseaux à fibres optiques; services
d’interconnexion entre bâtiments et ordinateurs et réseaux de
télécommunication; services de téléappel; location à bail de
matériel et services de télécommunication; services de
téléconférence; services de vidéoconférence; services
d’information et de répertoire téléphoniques; installation et
entretien de réseaux de télécommunication par téléphones
cellulaires; services de raccordement entre unités mobiles et
réseaux de télécommunication; services de consultation en
télécommunications et recherche et développement à contrat en
liaison avec les télécommunications; organisation, mise en place
et surveillance de systèmes de vente par incitatifs;
commercialisation et publicité pour des tiers fournis au moyen de
publications et de publicité dans les annuaires téléphoniques et au
moyen du téléphone, du télex, de télécopieurs, ou de moyens
audiovisuels; services d’étude et d’analyse du marché fournis au
moyen de réseaux de télécommunications; fourniture en ligne
d’information sur des questions ayant trait aux
télécommunications et à Internet; services d’information et de
conseils ayant trait à la télécommunication et à la diffusion;
services d’échange électronique de données; services d’édition
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fournis au moyen d’annonces dans des répertoires téléphoniques;
services d’enseignement, de formation et d’éducation ayant trait
aux télécommunications; services de consultation d’experts, de
professionnels et de techniciens, services d’essai, services de
recherche et développement, services de conception et
d’inspection, tous ayant trait aux télécommunications; services
pour la diffusion ou la transmission d’émissions de radio et de
télévision; organisation et tenue de séminaires et de conventions,
de conférences et d’expositions à des fins éducatives, de loisirs et
d’enseignement, ayant trait aux télécommunications. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 septembre 1999
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,050,006. 2000/03/09. WRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY,
INC., 5677 Airline Road, Arlington, Tennessee 38002, 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 

ALLOMATRIX 
WARES: Bone repair and bonding compound for use in
orthopaedic surgery. Used in CANADA since at least as early as
March 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Composé de liaison et de réparation des os
pour utilisation en chirurgie orthopédique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,050,143. 2000/03/10. PUREPHARM INC., 7 Roxville Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4G3P7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR, 56
THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

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

WARES: Human and veterinary pharmaceutical products, namely
cardiovascular agents, antidepressants, antipsychotics,
antiarthritics, autonomic function modifiers, antioxidants and
vitamins; and pharmaceutical dispensing devices for filling
capsules with pharmaceuticals of selected dosage strength and
composition. SERVICES: Custom production of pharmaceutical
products of selected dosage strength and composition. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour les humaines
et les animaux, nommément agents cardio-vasculaires,
antidépresseurs, antipsychotiques, antiarthritiques, modificateurs
de fonctions autonomes, antioxydants et vitamines; et dispositifs
de dispensation pharmaceutique pour le remplissage de capsules
avec des produits pharmaceutiques à composition et à force de
dosage sélectionnées. SERVICES: Production sur mesure de
produits pharmaceutiques à composition et à force de dosage
sélectionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,050,677. 2000/03/14. SICAN GmbH, Garbsener Landstrasse
10, D-30419 Hannover, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images, namely computer boards, integrated circuits and
cameras, magnetic data carriers pre-recorded with hardware
description language code for specification and manufacturing of
integrated circuits; magnetic data carriers; data processing
equipment and computers; apparatus and soft-ware programs for
cross-linking of data processing apparatus, computers and/or
apparatus for processing of sound or images, especially for ATM-
networks; data processing programs; microelectronic,
micromechanical and microoptical components; software modules
for developing and manufacturing of microelectronical,
micromechanical and microoptical components, especially of
VHDL-code; set-top-boxes; satellite-receivers; apparatus for
telecommunication, namely video telephones, automatic switch
boards, telephone receivers, mobile telephones, and electronic
components therefor; monitoring apparatus, namely surveillance
systems consisting of computer hardware, software and
peripherals in a centralized controlling station integrated with
cameras and used for security purposes and other monitoring
such as traffic management; measuring, signaling and checking
apparatus and instruments namely electronic industrial controls
including electronic sensors and level-measurement instruments
and components for level-measuring; cards comprising integrated
circuits; printed circuits. SERVICES: (1) Education and providing
of training, especially in the fields of electronic, information
science, micro-electronic, micro-system-technique, micro-optic 
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and quality control; arranging and contacting of seminars. (2)
Computer-programming; scientific and industrial research and
development; development of printed circuits, microelectronic,
micromechanical and microoptical components; developing of
software-modules for manufacturing of microelectronic,
micromechanical or microoptical circuits, especially programming
of VHDL-codes; licensing of intellectual property. Priority Filing
Date: September 14, 1999, Country: GERMANY, Application No:
399 56 701.1 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons et d’images, nommément
cartes d’ordinateur, circuits et caméras intégrés, supports de
données magnétiques avec code de langage de description de
matériel préenregistré pour la spécification et la fabrication de
circuits intégrés; supports de données magnétiques; matériel et
ordinateurs de traitement de données; appareils et logiciels pour
établir une liaison en réseau entre appareils de traitement de
données, ordinateurs et/ou appareils pour le traitement de sons et
d’images, utilisés notamment dans les réseaux MTA; programmes
de traitement de données; composants microélectroniques,
micromécaniques et microoptiques; modules logiciels pour
développer et fabriquer des composants microélectroniques,
micromécaniques et microoptiques, notamment au moyen du
code VHDL; décodeurs; récepteurs de satellite; appareils de
télécommunication, nommément vidéotéléphones, commutateurs
automatiques, récepteurs de téléphone, téléphones mobiles, et
composants électroniques connexes; appareils de surveillance,
nommément systèmes de surveillance comprenant matériel
informatique, logiciels et périphériques dans une station de
contrôle centralisée équipée de caméras et utilisée à des fins de
sécurité et pour d’autres fonctions de surveillance, telle que la
gestion de la circulation; appareils et instruments de mesurage, de
signalisation et de surveillance, nommément dispositifs de
surveillance électronique en industrie, y compris capteurs et
instruments électroniques de mesure de niveau et composants
pour appareils de mesure de niveau; cartes à circuits intégrés;
circuits imprimés. SERVICES: (1) Enseignement et fourniture de
formation, notamment dans le domaine de l’électronique, de la
science de l’information, de la technologie microélectronique, de
la technique de microsystème, et la technologie microoptique et
du contrôle de la qualité; organisation et mise en oeuvre de
séminaires. (2) Programmation informatique; recherche-
développement scientifique et industrielle; développement de
circuits imprimés, de composants microélectroniques,
micromécaniques et microoptiques; développement de modules
logiciels pour la fabrication de circuits microélectroniques,
micromécaniques et microoptiques, notamment la programmation
des codes VHDL; concession de licences de propriété
intellectuelle. Date de priorité de production: 14 septembre 1999,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 56 701.1 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.

1,051,039. 2000/03/21. Pinnacle Communications International,
Inc., 3751 One San Jose Place, Suite 15, Jacksonville, Florida,
32257, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GORDON
THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE CRESCENT, SUITE 200,
ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5 

CYBERNET 
SERVICES: Promoting the goods and services of others by
means of an on-line shopping mall accessible through the Internet.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des biens et services de tiers au moyen
d’un centre commercial virtuel accessible par Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,051,527. 2000/03/20. MOBILIAN CORPORATION, an Oregon
Corporation, 7431 NW Evergreen Parkway, Suite 220, Hillsboro,
Oregon 97124, 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 

MOBILIAN 
WARES: Computer hardware, namely, analog and digital
integrated circuits, computer chips, semiconductors and
circuitboards, all for enabling wireless voice and data
communications between electronic devices; computer software
for enabling wireless voice and data communications between
electronic devices; and computer firmware for enabling wireless
voice and data communications between electronic devices.
SERVICES: Telecommunications services in the fields of voice
and data communications, and network design and architecture;
computer services in the fields of data storage, data processing,
and data management, all provided over computer networks.
Priority Filing Date: November 03, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/839527 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: Matériel informatique, nommément circuits
intégrés analogiques et numériques, puces d’ordinateur, semi-
conducteurs et circuits imprimés, le tout pour permettre la
communication sans fil de voix et de données entre des dispositifs
électroniques; logiciels pour permettre la communication sans fil
de voix et de données entre des dispositifs électroniques;
microprogrammes d’ordinateur pour permettre la communication
sans fil de voix et de données entre des dispositifs électroniques.
SERVICES: Services de télécommunication dans le domaine des
communications de la voix et des données et conception et
architecture de réseau; services d’informatique dans le domaine
de l’enregistrement, du traitement et de la gestion des données, le
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tout offert sur des réseaux d’ordinateurs. Date de priorité de
production: 03 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/839527 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.

1,051,960. 2000/03/22. The Healthy Hound Whole Pet Food Inc.,
1384 Burnside Road, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7S2P5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

THE HEALTHY HOUND 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
HOUND (with respect to the wares dog food, pet food, clothing for
pets, namely sweaters and rain jackets; pet life vests; pet seat
belts, blankets, pet supplies, namely leashes, collars, pet toys, pet
food bowls, pet shampoos and conditioners and dog beds,
brushes and combs, food supplements for animals, namely
vitamins, minerals, essential fatty acid oils, colostrum, herbs,
lecithin granules, aloe vera juice and apple cider vinegar and the
services retail sale of pet food and pet supplies) and HEALTHY
(with respect to the wares dog food, pet food, food supplements
for animals, namely vitamins, minerals, essential fatty acid oils,
colostrum, herbs, lecithin granules, aloe vera juice and apple cider
vinegar and the services retail sale of pet food and pet supplies)

WARES: (1) Dog food, pet food. (2) Clothing, namely t-shirts,
jackets, sweatshirts, caps and hats. (3) Clothing for pets, namely
sweaters and rain jackets; pet life vests; pet seat belts, blankets.
(4) Pet supplies, namely leashes, collars, pet toys, pet food bowls,
pet shampoos and conditioners and dog beds, brushes and
combs. (5) Food supplements for animals, namely vitamins,
minerals, essential fatty acid oils, colostrum, herbs, lecithin
granules, aloe vera juice and apple cider vinegar. (6) Cooler bags,
coffee mugs, water bottles, dishes, aprons, calendars, recipe
books, books, key chains, sun chairs, towels, umbrellas.
SERVICES: Retail sale of pet food and pet supplies. Used in
CANADA since at least as early as January 1999 on wares (1);
June 1999 on services. Proposed Use in CANADA on wares (2),
(3), (4), (5), (6).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot "HOUND"
(en ce qui concerne les marchandises de nourriture pour chiens,
les aliments pour animaux de compagnie, les vêtements pour
animaux de compagnie, nommément chandails et vestes de pluie;
gilets de sauvetage pour animaux de compagnie; ceintures de
sécurité pour animaux de compagnie, couvertures, accessoires
pour animaux de compagnie, nommément laisses, collets, jouets
pour animaux de compagnie, bols à nourriture pour animaux de
compagnie, shampoings et conditionneurs pour animaux de
compagnie et lits pour chiens, brosses et peignes, suppléments
alimentaires pour animaux, nommément vitamines, minéraux, 

huiles d’acide gras essentiel, colostrum, herbes, granules de
lécithine, jus d’aloès vulgaire et vinaigre de cidre et les services de
vente au détail d’aliments pour animaux de compagnie et
d’accessoires pour animaux de compagnie) et du mot "HEALTHY"
(en ce qui concerne les marchandises de nourriture pour chiens,
les aliments pour animaux de compagnie, les suppléments
alimentaires pour animaux, nommément vitamines, minéraux,
huiles d’acide gras essentiel, colostrum, herbes, granules de
lécithine, jus d’aloès vulgaire et vinaigre de cidre et les services de
vente au détail d’aliments pour animaux de compagnie et
d’accessoires pour animaux de compagnie)

MARCHANDISES: (1) Nourriture pour chiens, aliments pour
animaux de compagnie. (2) Vêtements, nommément tee-shirts,
vestes, pulls d’entraînement, casquettes et chapeaux. (3)
Vêtements pour animaux familiers, nommément chandails et
vestes de pluie; gilets de sauvetage pour animaux familiers;
ceintures de sécurité pour animaux familiers, couvertures. (4)
Accessoires pour animaux de compagnie, nommément laisses,
collets, jouets pour animaux de compagnie, bols pour aliments
d’animaux de compagnie, shampoings et conditionneurs pour
animaux de compagnie et lits pour chiens, brosses et peignes. (5)
Suppléments alimentaires pour animaux, nommément vitamines,
minéraux, huiles d’acide gras essentiel, colostrum, herbes,
granules de lécithine, jus d’aloès vulgaire et vinaigre de cidre. (6)
Sacs isolants, chopes à café, bidons, vaisselle, tabliers,
calendriers, livres de recettes, livres, chaînes porte-clés, chaises
solaires, serviettes, parapluies. SERVICES: Vente au détail
d’aliments pour animaux de compagnie et accessoires pour
animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les marchandises (1);
juin 1999 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6).

1,052,787. 2000/03/29. Cheung Kong (Holdings) Limited,
Cheung Kong Center, No. 2 Queen’s Road Central, 7th Floor,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

CHEUNG KONG 
SERVICES: Real estate development and investment services
namely property investment, property investment management,
portfolio investment, portfolio investment management,
investment advisory services, financial advisory services and
funds management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’aménagement immobilier et
d’investissement immobilier, nommément investissement
immobilier, gestion d’investissements immobiliers, gestion de
portefeuilles de placements, services de conseils en placement,
services de conseils financiers et gestion de fonds. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,053,805. 2000/04/04. ALBATROS, S.L., a legal entity,
Montalbán, , 7, 28014, Madrid, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Air conditioners and heaters for trains. SERVICES:
Technical project studies in the field of air conditioning and heating
for the train industry. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Climatiseurs et appareils de chauffage pour
trains. SERVICES: Études de projets techniques dans le domaine
de la climatisation et du chauffage pour l’industrie ferroviaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,055,401. 2000/04/13. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA, T2X3C3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Snack foods namely, nuts, peanuts, roasted nuts, mixed
nuts, corn nuts, soya nuts, popcorn, potato chips, microwave
popcorn, corn chips, cheese puffs, pretzels, potato sticks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Goûters, nommément noix, arachides, noix
grillées, noix mélangées, grains de maïs, graines de soja, maïs
éclaté, croustilles, maïs à éclater pour fours à micro-ondes,
croustilles de maïs, bâtonnets au fromage, bretzels, bâtonnets de
pomme de terre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,055,402. 2000/04/13. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA, T2X3C3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Snack foods namely, nuts, peanuts, roasted nuts, mixed
nuts, corn nuts, soya nuts, popcorn, potato chips, microwave
popcorn, corn chips, cheese puffs, pretzels, potato sticks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Goûters, nommément noix, arachides, noix
grillées, noix mélangées, grains de maïs, graines de soja, maïs
éclaté, croustilles, maïs à éclater pour fours à micro-ondes,
croustilles de maïs, bâtonnets au fromage, bretzels, bâtonnets de
pomme de terre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,055,623. 2000/04/18. Consumer Electronics Association (a
Virginia corporation), 2500 Wilson Boulevard, Arlington, Virginia
22201-3824, 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 

CEA 
SERVICES: Sponsoring, producing and managing trade shows
for segments of the computer and electronics industry; providing
information on computer and electronic products and services to
and between consumers, retailers and manufacturers; setting
technical standards for computers and electronic products;
representing the computer and electronics industry before federal
and state legislators; obtaining and publishing sales statistics for
the electonics industry for forecasting future grants; providing
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educational programs at trade shows for the electroniccs industry
relating to the marketing of computers and electronic products,
and to advance professionalism in the electronics industry;
educating and assisting professional marketing professionals in
the marketing of computers and electronic products and services;
promoting and assisting in the development of industry standards
for marketing of computer and electronic products and services;
providing marketing information strategies and data on computer
and electronic products and services; and recognizing and
reporting individual contributions in the computer and electronics
industry and in the marketing part of the industry; managing trade
shows for the electronics industry relating to the marketing of
computers and electronic products. Priority Filing Date:
November 10, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/846219 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Commandite, production et gestion de salons
professionnels pour les secteurs de l’informatique et de
l’électronique; fourniture d’information sur les produits
informatiques et électroniques aux consommateurs, aux
détaillants et aux fabricants et échange d’information sur ces
produits avec les consommateurs, les détaillants et les fabricants;
établissement de normes techniques ayant trait aux ordinateurs et
aux produits informatiques; représentation de l’industrie de
l’informatique et de l’électronique devant les instances législatives
fédérales et provinciales; obtention et édition de statistiques
commerciales pour l’industrie de l’électronique en vue de
l’établissement de prévisions ayant trait aux subventions;
fourniture de programmes éducatifs dans le cadre de salons
professionnels destinés à l’industrie de l’électronique et ayant trait
à la commercialisation des ordinateurs et des produits
électroniques, et en vue de promouvoir le professionnalisme dans
l’industrie de l’électronique; fourniture de services d’aide et de
conseils aux spécialistes de la commercialisation des ordinateurs
et des produits électroniques et des services connexes; promotion
et aide à l’élaboration de normes ayant trait à la commercialisation
des ordinateurs et des produits électroniques et des services
connexes; fourniture de stratégies et de données commerciales
ayant trait à la commercialisation des ordinateurs et des produits
électroniques et des services connexes; reconnaissance et
publicité des contributions personnelles dans l’industrie des
ordinateurs et de l’électronique et dans le secteur de la
commercialisation de ces produits; gestion de salons
professionnels destinés à l’industrie de l’électronique et ayant trait
à la commercialisation des ordinateurs et des produits
électroniques. Date de priorité de production: 10 novembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/846219 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,055,869. 2000/04/17. TELUS Corporation, 32S 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

I-TRAFFIC 

SERVICES: Internet access and information retrieval services
provided over a mobile telecommunications network to retrieve
traffic information, road conditions and other transportation related
conditions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services d’accès à Internet et de
récupération d’information au moyen d’un réseau de
communications pour mobiles permettant de consulter des
renseignements ayant trait à la circulation routière et aux
conditions routières et d’autres renseignements ayant trait au
transport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,056,871. 2000/04/18. 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 
 

WARES: Fine papers, namely, papers used in writing pads,
scratch pads, sketch pads, scrapbooks, construction paper;
stencil activity packs. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Papiers fins, nommément papiers pour blocs-
correspondance, blocs-notes, tablettes à croquis, albums de
découpures, papier de bricolage; trousses d’activités au pochoir.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1994 en liaison avec les marchandises.

1,057,628. 2000/05/04. BUFFALO POINT DEVELOPMENT
CORPORATION LTD., Box 37, Middlebro, MANITOBA, R0A1B0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400
ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 
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The right to the exclusive use of the words HOTEL and CASINO
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing namely, t-shirts, sweatshirts, tank tops, shirts,
jackets, caps, hats, visors and sweatpants; souvenir items
namely, pictures, decals, ashtrays, ornamental buttons, paper
weights, sport bags, calendars, cigarette lighters, decorative
magnets, magnetic note holders, placemats, playing cards, vinyl
stickers, poker chips, ornamental novelty pins, coasters, paper
flags, bumper stickers, prerecorded video tapes, pens, pencils,
license plate frames, plastic novelty license plates, car window
signs, pendants, bottle openers, snack food canisters, eyeglass
cords, cloth pennants, cups, glasses, mugs, wallets, umbrellas,
key chains; golf balls, golf bags, golf towels, golf markers and golf
tees; paper and paper products, namely, calendars, postcards;
office requisites, namely business card holders, pen holders, letter
openers, note holders, non-metal decorative boxes and desk
calendars; promotional items, namely, key chains, calendars, post
cards, magnetic note holders, decorative magnets, pens and
pencils. SERVICES: Operation of a hotel and casino. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, débardeurs, chemises, vestes, casquettes,
chapeaux, visières et pantalons de survêtement; souvenirs,
nommément images, décalcomanies, cendriers, macarons
ornementaux, presse-papiers, sacs de sport, calendriers,
briquets, aimants décoratifs, porte-notes aimantés, napperons,
cartes à jouer, autocollants en vinyle, jetons de poker, épingles de
fantaisie décoratives, sous-verres, drapeaux en papier,
autocollants pour pare-chocs, bandes vidéo préenregistrées,
stylos, crayons, supports de plaque d’immatriculation, plaques
d’immatriculation de nouveautés en plastique, vignettes pour
fenêtres d’automobile, pendentifs, décapsuleurs, contenants à
grignotines, cordons pour lunettes, fanions en tissu, tasses,
verres, grosses tasses, portefeuilles, parapluies, chaînes porte-
clés; balles de golf, sacs de golf, serviettes de golf, marqueurs de
golf et tés de golf; papier et articles en papier, nommément
calendriers, cartes postales; accessoires de bureau, nommément
porte-cartes d’affaires, porte-plume, ouvre-lettres, porte-notes,
boîtes décoratives non métalliques et calendriers éphémérides;
articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés,
calendriers, cartes postales, porte-notes aimantés, aimants
décoratifs, stylos et crayons. SERVICES: Exploitation d’un hôtel
et d’un casino. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,057,857. 2000/05/08. TULSA DENTAL PRODUCTS INC., a
corporation of the State of Delaware, 5100 East Skelly Drive,
Suite 300, Tulsa, Oklahoma 74135, 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 

FILES OF GREATER TAPER 

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

WARES: Dental instruments and apparatus, namely files for use
in the endodontic field. Used in CANADA since at least as early as
June 03, 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments et appareils dentaires,
nommément limes d’endodontie. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 03 juin 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,057,875. 2000/05/08. FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE
L’ENSEIGNEMENT (CEQ), Syndicat professionnel légalement
constitué, 320, rue St-Joseph Est, Bureau 100, Québec,
QUÉBEC, G1K9E7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: COMMUNICATIONS BLEU BLANC
ROUGE, 606, RUE CATHCART, BUREAU 700, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B1K9 

ENSEIGNER, C’EST S’ENGAGER 
DE A À Z 

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

SERVICES: (1) Programmes de formation s’adressant au
personnel enseignant des commissions scolaires, nommément:
Formation syndicale s’adressant aux personnes nouvellement
élues dans ses syndicats locaux. Formation touchant la
problématique des élèves en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage. Des formations touchant les élèves fréquentant
l’éducation préscolaire. Des formations en rapport avec la santé et
la sécurité au travail. Une formation s’adressant aux porte-parole
des syndicats locaux qui font des représentations dans les
différents médias écrits et électroniques. Une formation
s’adressant aux enseignantes et enseignants de même qu’aux
parents siégeant sur les conseils d’établissement des écoles. (2)
Campagnes de publicité dans les médias écrits, à la télévision et
à la radio visant la promotion des enseignantes et enseignants
auprès de la population en général. (3) Information concernant
l’éducation accessible à travers le site Internet du requérant.
Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec les services.

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

SERVICES: (1) Training programs intended for the teaching staff
of school boards, namely: union training for newly elected
individuals in union locals. Training that deals with the issue of
students with adjustment or learning problems. Training sessions
that deal with preschool students. Training sessions on workplace
health and safety. Training intended for local union
representatives who make statements in various print and
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electronic media. Training for teachers and parents who sit on
school councils. (2) Advertising campaigns in the print media, on
television and on the radio aimed at promoting teachers among
the general population. (3) Information on education available on
the Internet site of the applicant. Used in CANADA since 1995 on
services.

1,057,877. 2000/05/11. BURLINGHAM COMMUNICATIONS
INC., 11 Blanchard Road, Toronto, ONTARIO, M4N3M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

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

WARES: Cigarette lighters, book matches, pens, pencils, pen
holders, note pads, note stickers, calendars, memo cubes, shirts,
golf shirts, pants, jackets, buttons, t-shirts, blouses, sweat shirts,
sweat suits, shorts, hats, caps, cassettes and sound and
videotape recordings for distribution to radio stations. SERVICES:
Operation of a radio station. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Briquets, pochettes d’allumettes, stylos,
crayons, porte-plume, blocs-notes, notes autocollantes,
calendriers, cubes de notes de service, chemises, polos de golf,
pantalons, vestes, macarons, tee-shirts, chemisiers, pulls
d’entraînement, survêtements, shorts, chapeaux, casquettes,
cassettes et enregistrements audio et vidéo pour distribution
auprès des stations de radio. SERVICES: Exploitation d’une
station de radio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,057,966. 2000/05/05. Meyers Norris Penny, 1401 Princess
Avenue, Brandon, MANITOBA, R7A7L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY,
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

SERVICES: Business consulting services, namely, performance
measurement and management; management review and goal
setting. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consultation commerciale, nommément
mesure et gestion du rendement; analyse de la gestion et
établissement d’objectifs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,058,224. 2000/05/08. DESIGNING HEALTH, INC., a Colorado
corporation, 28310 Avenue Crocker, , Unit G, Valencia,
California, 91355, 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 

OMEGA BLAST 
WARES: Dietary non-alcoholic drink mixes; fruit based food bars;
grain based food bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations à boissons diététiques sans
alcool; barres alimentaires à base de fruits; barres alimentaires à
base de céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,058,629. 2000/05/11. Sammy Corporation, 2chome, 23 - 2,
Higashiikebukuro, , Toshima-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

Sammy 
WARES: Machines which supply pachinco balls to each pachinko,
video game apparatus for personal use, computers to manage the
pachinco parlors (including central processing units; programmed-
data-carrying magnetic disks/magnetic tapes or IC card; and
peripheral equipment for computers), electronic machines/
instruments and their parts/fittings, namely photocopying
machines, word processors, electronic desk calculators,
computers namely central processing units and peripherial
equipment for computers, namely printers and scanners,
photographic apparatus/instruments, namely cameras and
lenses, computer game software for use in association with game
machines, machines/instruments for use in amusement parks/
pleasure grounds namely, game machines and game wheels, slot
machines, slot machines for pachinco parlors, cinematographic
films, slide films/transparencies, slide film mounts, recorded video
discs/tapes, photographic copier, sweatsuits, inflatable swimming
floats, flutter boards, divers’ apparatus, regulator, electronic wires
namely, rubber covered wires, special covered wires, bare wires,
plastic covered wires, winding, electronic cables namely, terminal
boxes, junction boxes, junction bozes, junction sleeves for electric
cables, telecommunication cable, power cables, optical fiber
cables, sports training simulators, vehicle driving training
simulators, cash registers, coin counting and sorting machines.
SERVICES: General building construction works, interior
finishing, installation of machinery, electrical works, repair of
bicycles, repair and maintenance of automobiles, repair and
maintenance of motorcycles, film projector repair and
maintenance, repair and maintenance of photographic apparatus,
repair and maintenance of automatic seals and stickers
distribution machines, repair and maintenance of automatic voice
cards distribution machines, repair and maintenance of automatic 
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distribution machines, repair and maintenance of office machines
and equipment, repair and maintenance of electrical
communication apparatus and instruments, repair and
maintenance of computers (including: central processing units,
program-endcoded electronic circuits or magnetic disks, and other
peripheral equipment), repair and maintenance of household
apparatus and articles, repair and maintenance of amusement
machines and apparatus for use in playlands, pleasure grounds
and other amusement facilities, repair of sporting equipment,
repair of toys and dolls, setup and repair of locks, clock and watch
repair and maintenance, repair of commercial games equipment,
repair and maintenance of slot machines and slot machines for
pachinco, repair and maintenance of token balls supply machines
for pachinco, repair and maintenance of token coin vendors for
slot machines, repair and maintenance for automatic counting
machines for pachinco balls, repair and maintenance of managing
machines of premium for pachinco parlor, repair and maintenance
of consumer type game machines, parts, accessories and
apparatus. Priority Filing Date: February 25, 2000, Country:
JAPAN, Application No: 2000-16818 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Machines pour fournir des billes pachinco à
chaque pachinco, appareils de jeu vidéo pour usage personnel,
ordinateurs pour gérer les salons de pachinco (y compris unités
centrales de traitement; disques magnétiques/bandes
magnétiques et cartes à circuits intégrés porteurs de données
programmées; et équipement périphérique pour ordinateurs),
machines/instruments électroniques et leurs pièces/raccords,
nommément photocopieurs, machines de traitement de texte,
calculatrices électroniques de bureau, ordinateurs, nommément
unités centrales de traitement et équipement périphérique pour
ordinateurs, nommément imprimantes et lecteurs optiques,
appareils/instruments photographiques, nommément appareils-
photo et capteurs, ludiciels pour utilisation en liaison avec des
machines de jeu, machines/instruments pour utilisation dans des
parcs d’attractions/aires de loisirs, nommément machines de jeu
et roues de jeu, machines payantes, machines payantes pour
salons de pachinco, films cinématographiques, films pour
diapositives/transparents, montures pour diapositives, disques/
bandes vidéo préenregistrés, photocopieurs, survêtements,
flotteurs de natation pneumatiques, flotteurs, appareils de
plongée, régulateurs, fils électroniques, fils guipés en caoutchouc,
fils guipés spéciaux, fils nus, fils guipés en plastique, câbles
électroniques enroulés, câbles électroniques, nommément boîtes
de connexion, boîtes de jonction, manchons de jonction pour
câbles électriques, câbles de télécommunications, câbles
d’alimentation, câbles à fibres optiques, simulateurs
d’entraînement aux sports, simulateurs d’entraînement à la
conduite automobile, caisses enregistreuses, machines à compter
et à trier des pièces de monnaie. SERVICES: Travaux généraux
de construction de bâtiments, finition intérieure, installation de
machinerie, travaux d’électricité, réparation de bicyclettes,
réparation et entretien d’automobiles, réparation et entretien de
motocyclettes, réparation et entretien de projecteurs de films,
réparation et entretien d’appareils photographiques, réparation et
entretien de distributrices automatiques de timbres et
d’autocollants, réparation et entretien de distributrices

automatiques de cartes vocales, réparation et entretien de
distributrices automatiques, réparation et entretien de machines et
d’équipement de bureau, réparation et entretien d’appareils et
d’instruments de communications électriques, réparation et
entretien d’ordinateurs (y compris: unités centrales de traitement,
circuits électroniques codés-programmés ou disques
magnétisées et autre équipement périphérique), réparation et
entretien d’appareils et d’articles domestiques, réparation et
entretien de machines de jeux et d’appareils pour terrains de jeux,
aires de loisirs et autres installations d’amusement, réparation de
matériel de sport, réparation de jouets et de poupées, installation
et réparation de verrous, réparation et entretien d’horloges et de
montres, réparation d’équipement de jeux commercial, réparation
et entretien de machines à sous et de machines à sous pour
pachinco, réparation et entretien de machines
d’approvisionnement en jetons pour pachinco, réparation et
entretien de distributeurs de jetons pour machines à sous,
réparation et entretien de machines à comptage automatique pour
balles de pachinco, réparation et entretien de machines de gestion
de récompenses pour salles de pachinco, réparation et entretien
de machines de jeu de consommateurs, de pièces, d’accessoires
et d’appareils. Date de priorité de production: 25 février 2000,
pays: JAPON, demande no: 2000-16818 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,058,708. 2000/05/12. Barrier Free Lifts, Inc., a Virginia
corporation, 9230 Prince Willliam Street, Manassas, Virginia,
22110, 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 

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

WARES: Lifts for disabled persons. Used in CANADA since at
least as early as January 1993 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 18, 1997 under No.
2113513 on wares.

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

MARCHANDISES: Lève-personnes pour personnes
handicapées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1993 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
novembre 1997 sous le No. 2113513 en liaison avec les
marchandises.
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1,059,541. 2000/05/17. MORVEN PARTNERS, L.P., a Delaware
Limited Partnership, a legal entity, 9201 Arboretum Parkway,
Suite 140, Richmond, Virginia, 23236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

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

WARES: Virginia peanuts roasted in-shell, and Virginia peanuts
salted in-shell; nut toppings; raw and processed pecans; raw in-
shell Virginia peanuts; chocolate-coated almonds; butter toffee
almonds; salted in-shell almonds; hickory smoked almonds;
blanched almonds; diced almonds; sliced almonds; slivered
almonds; whole natural almonds; almond brittle; pecan pralines;
peanut butter; salted in-shell peanuts; raw, in-shell peanuts;
roasted, in-shell peanuts; hot and spicy peanuts; dry roasted
peanuts; butter toffee peanuts; sweet and salted peanuts; diced
peanuts; gourmet peanuts; cajun peanuts; pralined walnuts; trail
mix; roasted, salted pistachio nuts; honey roasted almonds;
peanuts and cashews; dry roasted mixed nuts; mixed nuts;
roasted, salted cashews; walnuts; dry roasted macadamias;
roasted, salted cashew pieces; maple glazed walnuts; cinnamon
toasted peanuts; cinnamon toasted almonds; cashew brittle;
chocolate-coated cashews; peanut brittle; macademia brittle;
roasted, salted, in-shell pumpkin seeds; roasted, salted sunflower
seeds; raw sunflower kernels; roasted sunflower kernels; roasted,
salted sunflower kernels; raw pepitas; shelled pignolias; and
roasted pepitas, with or without salt. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Arachides de Virginie en coque grillées et
arachides de Virginie en coque salées; nappages aux noix; noix
de pacane traitées et non traitées; arachides de Virginie non
traitées; amandes enrobées de chocolat; amandes glacées au
beurre de caramel; amandes salées; amandes fumées de noyer; 

amandes émondées; amandes en morceaux; amandes
tranchées; amandes effilées; amandes naturelles entières;
croquant aux amandes; pralines aux noix de pacane; beurre
d’arachide; arachides salées en coque; arachides en coque non
traitées; arachides en coque grillées; arachides épicées;
arachides rôties à sec; arachides glacées au beurre de caramel;
arachides salées et sucrées; arachides en morceaux; arachides
de gourmet; arachides façon Cajun; noix pralinées; mélange
montagnard; pistaches salées, grillées; amandes au miel grillées;
arachides et noix de cajou; noix mélangées rôties à sec; noix
mélangées; noix de cajou salés, grillés; noix; noix de macadamia
rôties à sec; noix de cajou salés en morceaux; noix glacées à
l’érable; arachides à la cannelle grillées; amandes à la cannelle
grillées; croquant aux noix de cajou; noix de cajou enrobés de
chocolat; pralines aux arachides; croquant aux noix macadamia ;
graines de citrouille en coque salées, grillées; graines de
tournesol salées, grillées; graines de tournesol non traitées;
graines de tournesol grillées; graines de tournesol salées, grillées;
pépins non traités; pignes écalées; et pépins grillés, avec ou sans
sel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,060,155. 2000/05/25. Interlink Realty Corporation, #200 - 5771
No. 3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X2C9 
 

WARES: (1) All activities pertaining to real estate publications:
namely: books, brochures, newsletters, reports, magazines, on-
line and in printed form. (2) All activities pertaining to financial
planning and investment management publications: namely,
books, brochures, newsletters, reports, magazines, on-line and in
printed form. SERVICES: (1) All activities pertaining to real estate:
namely: real estate sales, leasing, appraisals, syndication,
consulting, relocations, planning, development, construction,
restoration, project marketing, investment, acquisitions,
dispositions, planning, property management, facility
management, estate management and asset management. (2)
Financial planning and investment management: namely:
personal financial planning, consulting, and investment
management, corporate financial planning, consulting, and
investment management, pension fund planning, consulting, and
investment management. Used in CANADA since at least as early
as 1988 on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Toutes activités ayant trait aux
publications dans le domaine de l’immobilier, nommément livres,
brochures, bulletins, rapports, magazines, en ligne et sous forme
imprimée. (2) Toutes activités ayant trait aux publications dans le
domaine de la planification financière et de la gestion de
placements, nommément livres, brochures, bulletins, rapports,
magazines, en ligne et sous forme imprimée. SERVICES: (1)
Toutes activités ayant trait à l’immobilier, nommément vente de
biens immobiliers, crédit-bail, évaluation, syndication,
consultation, relocalisation, planification, aménagement,
construction, restauration, commercialisation de projets,
investissement, acquisition, cession, planification, gestion de
propriétés, gestion d’installations, gestion de patrimoine et gestion
d’actif. (2) Planification financière et gestion de placements,
nommément services de planification et de consultation
financières et de placements, pour des particuliers, services de
planification et de consultation financières et de gestion de
placements pour entreprises, services de planification, de
consultation et de gestion de placements pour caisses de retraite.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,060,334. 2000/05/24. H-D MICHIGAN, INC., 315 W. Huron
Street, Suite 400, Ann Arbor, Michigan, 48103, 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 

ROAD KING 
WARES: Motorcycles; motorcycle parts and accessories namely,
windshields, headlamp trim rings, passing lamp trim rings, seats,
backrests, pillions, backrest pads, backrest kits, backrest mounts,
sheepskin seat covers, seat rain covers, tank bras, docking
hardware kits, pillion hardware kits, luggage racks, lid racks,
molder inserts, liners, saddlebag kits, saddlebag liners, saddlebag
lid rails, saddlebag cover trim rail kits, lid organizers, saddlebag
collars, saddlebag tool tethers, saddlebag disconnect kits,
luggage rack bags, windshield bags, saddlebag guard bags,
footboard fringe, mud flaps, protective soft lowers, fork sliders, fork
covers, caliper kits for slider covers, wheel spacer kits, rotor
covers, caliper covers, medallion kits, caliper bolt cover kits, brake
caliper inserts, axle nut covers, lifter block covers, pushrod cover
kits, air cleaner covers, engine transmission interface covers, oil
hose covers, oil filler spout covers, oil pump covers, fuel fitting
covers, headbolt bridges, headbolt cover kits, engine cover bolt
covers, neutral safety switch covers, voltage regulator covers,
dipsticks, fan kits, thermostat kits, oil coolers, oil cooler covers,
tachometer mount, tachometer mount kits, gas caps, turn signal
indicators, fork lock cover, console nut and console washers,
cyliner covers, switch housing kits, hand control lever kits, clutch
bracket and master cylinder reservoir kits, starter solenoid covers,
handlebars, brake lines, brake pedal kits, brake pedal pads, brake
levers, gear shift linkages, heel-toe shift levers, axle adjusters, belt
guard covers, kick stand bracket covers, display stands, kick stand
extension kits, fender strut covers, fuel gauges, engine guard kits,
footboards, footboard brackets, footboard mounting kits, footpeg

mounting kits, footboard insert kits, footboard covers, fender tips,
bumper assemblies, fender rails, saddlebag filler strip kits,
stanchion kits, saddlebag wing tips, instrument panels, horns,
directional bars, license plate/light kits, license plate mounting kits,
brake light/turn signal conversion kits, fork air baffles, wind
deflectors, fairing lowers, antenna relocation kits, cruise control
kit, ignition switch load eliminators, supplemental 12V power
receptacles, shocks, brake conversion kits, sidecars, sidecar
parking brake kits, timer covers, derby covers, inspection covers,
handlebar covers and clamps, mirrors, carburetor top covers, fuel
petcock covers, spark plug covers, hex bolt covers, handgrips,
end caps, turn signal visors, headlamp visors, passing lamp
visors, logos, shift pegs, engine guard footpeg mounting kits, oil
filter brackets, enricher/choke knob cover, cylinder base collar,
horn cover, starters, wheels, floating brake rotors, sprockets,
wheel assemblies, spark plug holders, coin holders. Used in
CANADA since at least as early as January 13, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes; pièces et accessoires de
motocyclette, nommément pare-brise, anneaux de garniture de
phare, anneaux de garniture de feu de croisement, sièges,
appuie-dos, sièges arrière, coussinage pour appuie-dos,
nécessaires pour appuie-dos, supports pour appuie-dos, housses
de siège en mouton retourné, housses de siège antipluie, couvre-
réservoir, nécessaires de montage, nécessaires de montage pour
siège arrière, porte-bagage à couvercle, renforts moulés,
doublures, nécessaires de sacoche de selle, doublures pour
sacoche de selle, supports de couvercle de sacoche de selle,
nécessaires de supports de garniture de couvercle de sacoche de
selle, classeurs à compartiments pour couvercle, colliers de
sacoche de selle, pochettes à outils pour sacoche de selle,
nécessaires pour enlever la sacoche de selle, sacoches pour
porte-bagages, sacs pour pare-brise, sacs de protection de
sacoche de selle, frange pour appui-pied, bavettes garde-boue,
jupe de barre protectrice, manchons pour fourche, couvre-
fourche, nécessaires d’étrier, couvre-manchon pour fourche,
nécessaires de calage de roue, couvre-disque de frein, couvre-
étrier, nécessaires de médaillons de couvre-étrier, nécessaires de
cache-boulon d’étrier, garnitures d’étrier de frein, cache-écrous
d’essieu, couvre-bloc arbre à cames, nécessaires de couvre-
poussoir, couvre-filtre à air, couvre-interface moteur/transmission,
manchons pour tuyau à huile, manchons pour tuyau de
remplissage d’huile, couvre-pompe à huile, couvre-raccord du
tuyau à essence, ponts pour boulons à tête, nécessaires de
cache-boulon à tête, cache-boulon d’enveloppe de moteur,
cache-interrupteur de sécurité à point mort, régulateurs de
tension, jauges d’huile, nécessaires de ventilateur, nécessaires
de thermostat, radiateurs d’huile, couvre-radiateur d’huile,
manchons pour tachymètre, nécessaires de manchon pour
tachymètre, bouchons de réservoir d’essence, témoins du
clignotant, couvre-clé de fourche, écrous et rondelles pour
console, couvre-cylindre, nécessaires de boîtier d’interrupteurs,
nécessaires de levier de commande manuelle, nécessaires de
support d’embrayage et réservoir de maître-cylindre, couvre-
solénoide de démarreur, guidons, conduites de frein, nécessaires
de pédale de frein, coussinets pour pédale de frein, leviers de
freins, tringlerie de changement de vitesse, pédale de
changement de vitesse au talon, dispositifs de réglage d’essieu,
couvre-carter de courroie, couvre-support de béquille, béquilles
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d’exposition, nécessaires d’extension de béquille, couvre-
amortisseur, jauges de carburant, nécessaires pour protège-
moteur, appuie-pied, supports d’appui-pied, nécessaires de
montage d’appui-pied, nécessaires de montage de goujon appui-
pied, nécessaires de garnitures d’appui-pied, couvre-appui-pied,
embouts de garde-boue, pare-chocs complets, rails de garde-
boue, nécessaires de bandes de remplissage de sacoche de
selle, nécessaires de montant, tableaux de bord, klaxons,
barrettes de direction, nécessaires de lampe de plaque matricule,
nécessaires de montage de plaque matricule, ensembles de
conversion de feu de freinage/clignotant, chicanes de fourche,
déflecteurs, bas de carénage, nécessaires de déplacement
d’antenne, régulateurs de vitesse, éliminateur de charge de
contact, prises 12 V supplémentaires, amortisseurs, ensembles
de conversion de frein, nacelles parallèles, nécessaires de freins
de stationnement pour nacelle parallèle, couvre-minuterie,
couvre-attelage, couvercles d’inspection, couvre-guidon et brides
de serrage, miroirs, couvre-dessus de carburateur, couvre-robinet
d’essence, couvre-bougie d’allumage, cache-boulons à tête
hexagonale, poignées, embouts, visières de clignotant, visières
de phare, visières de feu de croisement, logos, manchons pour
pédale de changement de vitesses, nécessaires de montage
d’appui-pied sur le protège-moteur, supports de filtre à huile,
couvre-bouton enrichisseur/étrangleur, collets de base de
cylindre, couvre-klaxon, démarreurs, roues, disques de frein
flottants, pignons, ensembles de roues, porte-bougies d’allumage,
range-monnaie. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 13 janvier 1995 en liaison avec les marchandises.

1,060,422. 2000/05/25. Thomson Learning Licensing
Corporation, 650 Naamans Road, Suite 301, Claymont, DE,
19703, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

TOOLS FOR ENRICHING 
WARES: Computer software, namely, CD-ROMS used for
education and academic instruction in the field of mathematics.
Priority Filing Date: April 19, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/030,926 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément CD-ROM à utiliser en
éducation et en enseignement académique dans le domaine des
mathématiques. Date de priorité de production: 19 avril 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/030,926 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,060,728. 2000/05/26. Explore Media Ltd., 54 St.Patrick Street,
Toronto, ONTARIO, M5T1V1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EXPLORE 

WARES: (1) Periodicals relating to outdoor topics and travel
topics. (2) Travel-related books; videos, CD’s and DVD’s relating
to travel and travel-related activities; and clothing, namely, caps,
t-shirts, sweatshirts, and jackets, such clothing being for
distribution in connection with the applicant’s other travel-related
wares and services. SERVICES: Providing television programs
relating to travel and travel-related activities, providing radio
programs relating to travel and travel-related activities, providing
information and programs concerning travel and travel-related
activities over internet, providing travel-related seminars, and
providing consumer shows and exhibitions relating to travel and
travel-related activities. Used in CANADA since 1981 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Périodiques sur le plein air et les voyages.
(2) Livres sur les voyages; vidéos, disques compacts et DVD sur
les voyages et les activités liées aux voyages; vêtements,
nommément casquettes, tee-shirts, pulls d’entraînement et vestes
à distribuer conjointement avec les autres marchandises et les
services offerts par le requérant. SERVICES: Offre d’émissions
de télévision sur les voyages et les activités liées aux voyages,
offre d’émissions radiophoniques sur les voyages et les activités
liées aux voyages, offre par Internet d’information et de
programmes sur les voyages et les activités liées aux voyages,
offre de séminaires sur les voyages et offre au public de
spectacles et d’exposition sur les voyages et les activités liés aux
voyages. Employée au CANADA depuis 1981 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,061,018. 2000/05/29. Genius Products, Inc., 11250 El Camino
Real, Suite 100, , San Diego, California 92130, 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 

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

WARES: Printed material in the nature of calendars, a series of
baby and children’s books, sheet music, photo albums, scrapbook
albums, arts and crafts paint kits, stickers, and printed teaching
materials namely, books and sheets with suggested activities and
stories, worksheets, workbooks and colouring books for teaching
youth developmental skills, life skills and problem solving; video
and sound recordings; clothing, namely, dresses, jumpers,
overalls, cardigans, suits, overcoats, trousers, jackets, singlets,
socks, belts, knit shirts, sport shirts, sweat shirts, turtle necks, t-
shirts, pants, sweaters, ties, bow ties, shorts, beach visors,
beachwear, swimsuits, hats, caps, beanies, blouses, underwear,
jackets, pull overs, overalls, sporting shirts, jerseys, and pajamas;
toys, namely, action toys, bathtub toys, construction toys, pet toys,
plush toys, ride-on toys, sandbox toys, squeeze toys, wind-up
toys, musical toys, crib toys, crib mobiles, stuffed toy animals, 
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adult’s and children’s party games, all types of dolls, doll
accessories, climbing units, children’s play cosmetics, card
games, role playing games, board games and card games for
teaching of alphabet, math, music, and language, and adult and
children’s sporting goods, namely, playground balls, beach balls,
basketballs, baseballs, baseball bats, baseball mitts, ball hoops
and fishing rods. Used in CANADA since at least November 15,
1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Imprimés sous forme de calendriers,
collection de livres pour bébés et enfants, feuilles de musique,
albums à photos, albums de découpures, nécessaires de
peinture, autocollants et imprimés didactiques, nommément livres
et feuillets avec suggestions d’activités et d’histoires, brochures,
cahiers et livres à colorier pour l’enseignement de compétences,
d’aptitudes sociales et de techniques de résolution de problèmes;
enregistrements audio et vidéo; vêtements, nommément robes,
jumpers, salopettes, cardigans, costumes, paletots, pantalons,
vestes, maillots de corps, chaussettes, ceintures, chemises en
tricot, chemises sport, pulls d’entraînement, cols roulés, tee-shirts,
pantalons, chandails, cravates, noeuds papillon, shorts, visières
de plage, vêtements de plage, maillots de bain, chapeaux,
casquettes, petites casquettes, chemisiers, sous-vêtements,
vestes, pullovers, salopettes, chemises de sport, jerseys et
pyjamas; jouets, nommément jouets d’action, jouets pour le bain,
jouets de construction, animaux-jouets, jouets en peluche, jouets
enfourchables, jouets pour carré de sable, jouets à presser, jouets
à remonter, jouets musicaux, jouets de lit d’enfant, mobiles de lit
d’enfant, animaux rembourrés, jeux pour fêtes d’adultes et
d’enfants, tous types de poupées, accessoires de poupée,
portiques, cosmétiques jouets, jeux de cartes, jeux de rôles, jeux
de combinaison et jeux de cartes pour l’enseignement de
l’alphabet, des mathématiques, de la musique et des langues,
articles de sport pour adultes et enfants, nommément balles de
terrain de jeu, ballons de plage, ballons de basket-ball, balles de
baseball, bâtons de baseball, gants de baseball, paniers à ballons
et cannes à pêche. Employée au CANADA depuis au moins 15
novembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,061,239. 2000/05/31. THE TORONTO-DOMINION BANK,
Legal Division, The Toronto-Dominion Centre, 12th Floor,
Toronto, ONTARIO, M5K1A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TD WATERHOUSE ESERVICES 
The right to the exclusive use of the words WATERHOUSE and
ESERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Securities services in the nature of an investment
namely the provision of online trading account statements and
securities trading confirmations and information. Used in
CANADA since at least as early as May 18, 2000 on services.

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

SERVICES: Services de placement en valeurs mobilières,
nommément fourniture d’états de compte de transactions en ligne,
de confirmations de transactions et d’information connexe.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mai
2000 en liaison avec les services.

1,062,335. 2000/06/08. PAYROLL LOANS LTD., #400 - 15225
104th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3R6Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
A. LIONEL WEINBERG, (MYERS WEINBERG), 724 CARGILL
BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C0J7 

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

SERVICES: (1) Temporary short term loans. (2) Loan brokerage
services, namely matching borrowers and lenders with each other.
Used in CANADA since at least as early as December 1995 on
services.

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

SERVICES: (1) Prêts temporaires à court terme. (2) Services de
courtage de prêts, nommément jumelage des emprunteurs et des
prêteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1995 en liaison avec les services.

1,063,375. 2000/06/15. American Electric Power Company, Inc.,
1 Riverside Plaza, P.O. Box 16631, Columbus, Ohio 43215,
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 
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SERVICES: Business consulting services offered to commercial
and industrial clients, namely, project management, construction,
environmental, operational, maintenance, and engineering
services in the field of electric power generation and distribution.
Priority Filing Date: March 08, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/955,443 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil commercial offerts aux clients
commerciaux et industriels, nommément services de gestion de
projets, services de construction, services environnementaux,
services d’exploitation, services de maintenance et services
d’ingénierie dans le domaine de la production et de la distribution
d’électricité. Date de priorité de production: 08 mars 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/955,443 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,063,404. 2000/06/20. Chris Fels, 213 John St. (P.O. Box 225),
Turner Valley, ALBERTA, T0L2A0 
 

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

WARES: (1) Snow skis, ski poles, ski carriers(portable). (2) Ski
ware namely; (jackets, vest, ski suits, ski pants goggles). (3) Art
pictures, art prints, paintings, sculptures namely; (wood, marble),
sculptures made of non precious metal. (4) Shirts namely; (golf,
sport, sweat). (5) Weather vanes (non metal), weather vanes
(metal). (6) Board games. (7) Golf balls. (8) Pens. (9) Mugs. (10)
Watches. SERVICES: On-line ordering services featuring;
Interpreting (language), translation (language), personal letter
writing for others, business planning, writing for others (technical),
writing for others (custom), editing (written text), printing and
graphic art design, accounting services (computerized), tour guide
services, tourism in the area of Canada, tours (arranging travel),
tours (conducting sightseeing), tourist (arranging excursions for),
travel agency services namely, making reservations and booking
for temporary lodging, travel agency services namely, making
reservations and booking transportation, travel information
services, travel guide services, marriage counseling, career
counseling, consultation (personal therapy counseling).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Skis, bâtons de ski, supports à skis
(portables). (2) Articles de ski, nommément (vestes, gilet,
costumes de ski, pantalons de ski, lunettes de ski). (3) Images
artistiques, reproductions artistiques, peintures, sculptures,
nommément (bois, marbre), sculptures fabriquées de métal non
précieux. (4) Chemises, nommément (de golf, de sport, pull
molletonnét). (5) Girouettes (non métalliques), girouettes
(métalliques). (6) Jeux de table. (7) Balles de golf. (8) Stylos. (9)

Grosses tasses. (10) Montres. SERVICES: Services de
commande en ligne concernant interprétation (langage),
traduction (langage), rédaction de lettre personnelle pour des
tiers, planification d’entreprise, rédaction pour des tiers
(technique), rédaction pour des tiers (personnalisée), édition (
texte écrit), impression et conception d’art graphique, services de
comptabilité (informatisés), services de visites guidées, tourisme
au Canada, circuits (organisation de voyages), circuits (visites
touristiques), touristes (organisation d’excursions pour), services
d’agence de voyage, nommément réservations pour hébergement
temporaire, services d’agence de voyage, nommément
réservations de transport, services d’information de voyage,
services de guides de voyage, consultation matrimoniale,
orientation professionnelle, consultation (counselling en thérapie
individuelle). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,063,468. 2000/06/15. Donald Laluk, 231 McDermot Avenue,
Winnipeg, MANITOBA, R3B0S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

CARCASH 
SERVICES: Loan financing. Used in CANADA since at least as
early as April 07, 2000 on services.

SERVICES: Financement de prêts. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 2000 en liaison avec les
services.

1,064,323. 2000/06/22. Responsys, Inc., a California corporation,
a legal entity, 2225 E. Bayshore Rd., Suite 100, , Palo Alto, CA,
94303, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RESPONSYS INSIGHT 
WARES: Computer software for use by businesses to automate
and enhance marketing, sales, support, and electronic commerce
functions in commercial transactions over a global computer
networks. SERVICES: (1) Creating and implementing marketing
campaigns for others over the global computer network. (2)
Providing other the use of software, including software that
enables reporting and analysis of permission marketing data over
a global computer information network, including automating and
enhancing reporting and analysis functions and consulting
services assisting the use of such software, and creating and
automating reporting and analysis functionality for others over a
global computer network. Priority Filing Date: March 06, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
936,371 in association with the same kind of wares; March 06,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/936,372 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels à utiliser par les commerces pour
automatiser et améliorer les fonctions de commercialisation, de
vente, de soutien commercial et de commerce électronique
pendant les transactions commerciales effectuées au moyen de
réseaux informatiques mondiaux. SERVICES: (1) Création et
mise en úuvre de campagne de commercialisation pour des tiers
sur le réseau informatique mondial. (2) Offre d’utilisation de
logiciels auprès de tiers, y compris des logiciels permettant
d’effectuer des rapports et des analyses de données de
permission pour commercialisation sur un réseau mondial
d’information par ordinateur, y compris l’automatisation et
l’amélioration des fonctions de rapport et d’analyse, services de
conseils pour aider à utiliser ces logiciels et création et
automatisation de fonctions de rapport et d’analyse pour des tiers
sur un réseau informatique mondial. Date de priorité de
production: 06 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/936,371 en liaison avec le même genre de
marchandises; 06 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/936,372 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,064,325. 2000/06/22. Responsys, Inc., a California corporation,
a legal entity, 2225 E. Bayshore Rd., Suite 100, PaloAlto, CA,
94303, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RESPONSYS 
WARES: Computer software for use by businesses to automate
and enhance marketing, sales, support, and electronic commerce
functions in commercial trancsactions over a global computer
networks. SERVICES: (1) Creating and implementing marketing
campaigns for others over the global computer network. (2)
Providing temporary use of on-line non-downloadable software for
automating and enhancing marketing, sales, support and
electronic commerce functions, namely, order processing, order
confirmation, credit card processing, shopping cart integration,
and shipping notification, to enable commercial transactions over
a global computer information network, and consulting services
assisting in the use of such software. Used in CANADA since at
least as early as August 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans le commerce pour
automatiser et améliorer les fonctions d’opération commerciale,
de vente, de soutien commercial et de commerce électronique
pendant les transactions commerciales sur un réseaux
informatique mondial. SERVICES: (1) Création et mise en úuvre
de campagnes de commercialisation pour des tiers sur le réseau
informatique mondial. (2) Offre d’utilisation temporaire en ligne de
logiciels non téléchargeables pour automatiser et améliorer les
fonctions de commercialisation, de vente, de soutien commercial
et de commerce électronique, nommément traitement de
commandes, confirmation de commandes, traitement de
transactions par carte de crédit, intégration de chariot de

magasinage électronique et avis d’expédition pour permettre de
procéder à des transactions commerciales sur un réseau mondial
d’information par ordinateurs et services de conseils pour aider à
utiliser ces logiciels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,064,474. 2000/06/21. SUDBURY MCALLISTER CUSTOMER
SERVICE UNLIMITED (A PARTNERSHIP), 2686 WEST 2ND
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

THE POWERSERVE A NEW SCHOOL 
OF THOUGHT IN CUSTOMER SERVICE 
The right to the exclusive use of the words SCHOOLS and
CUSTOMER SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications namely newsletters and manuals in
the field of customer service. SERVICES: Educational services
namely conducting seminars and training programs in the field of
customer service. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
et manuels dans le domaine du service à la clientèle. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires et
programmes de formation dans le domaine du service à la
clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,064,882. 2000/06/27. Herbalife International, Inc., 1800
Century Park East, Los Angeles, California 90067, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

The right to the exclusive use of the letter C is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Skin care products, namely, facial creams, facial
cleansers, lotions, moisturizers and toners. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour le soin de la peau, nommément
crèmes pour le visage, nettoyants pour le visage, lotions,
hydratants et tonifiants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,065,611. 2000/07/10. E.C. De Witt & Company Limited (a
United Kingdom corporation), Tudor Road, Manor Park, Runcorn,
Cheshire WA7 1SZ, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

WITCH 
WARES: Pads impregnated with witch hazel for cleansing of the
skin and astringent purposes and liquid skin cleanser and
astringent containing witch hazel; medicated solid stick with witch
hazel for treatment of irritated skin and medicated gel with witch
hazel for treatment of irritated skin. Priority Filing Date: May 15,
2000, Country: OHIM (EC), Application No: 1656800 in
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 12, 2001 under No.
1656800 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampons imprégnés d’hamamélis de Virginie
pour nettoyage de la peau et astringence, et nettoyant liquide de
la peau et astringent contenant de l’hamamélis de Virginie;
bâtonnet plein médicamenteux avec hamamélis de Virginie pour
traitement de la peau irritée, et gel médicamenteux avec
hamamélis de Virginie pour traitement de la peau irritée. Date de
priorité de production: 15 mai 2000, pays: OHMI (CE), demande
no: 1656800 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 juillet 2001 sous le No.
1656800 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,065,612. 2000/07/10. E.C. De Witt & Company Limited (a
United Kingdom corporation), Tudor Road, Manor Park, Runcorn,
Cheshire WA7 1SZ, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
 

WARES: Pads impregnated with witch hazel for cleansing of the
skin and astringent purposes and liquid skin cleanser and
astringent containing witch hazel; medicated solid stick with witch
hazel for treatment of irritated skin and medicated gel with witch
hazel for treatment of irritated skin. Priority Filing Date: May 15,
2000, Country: OHIM (EC), Application No: 1656834 in
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 17, 2001 under No.
1656834 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampons imprégnés d’hamamélis de Virginie
pour nettoyage de la peau et astringence, et nettoyant liquide de
la peau et astringent contenant de l’hamamélis de Virginie;
bâtonnet plein médicamenteux avec hamamélis de Virginie pour
traitement de la peau irritée, et gel médicamenteux avec
hamamélis de Virginie pour traitement de la peau irritée. Date de
priorité de production: 15 mai 2000, pays: OHMI (CE), demande
no: 1656834 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 juillet 2001 sous le No.
1656834 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,065,704. 2000/06/30. OPTICOM, INC., a legal entity, One
Riverside Drive, Andover, Massachusetts, 01810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

IVIEW 
WARES: Computer software for use in the field of information
technology, namely for network data gathering, reporting
management. Priority Filing Date: January 20, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/899,665 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans le domaine des
technologies de l’information, nommément pour la collecte de
données sur réseau et pour la gestion de rapports. Date de priorité
de production: 20 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/899,665 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,065,880. 2000/07/04. TIME WARNER ENTERTAINMENT
COMPANY, L.P., 75 Rockefeller Plaza, New York, New York,
10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

PHILOSOPHER’S STONE 



Vol. 50, No. 2542 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juillet 2003 38 July 16, 2003

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 adventures, comedy
and/or drama features, coloring books, activity books; 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 decorations namely paper napkins,
paper bags, 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, jeans,
shorts, tank tops, rainwear, cloth bibs, skirts, blouses, dresses,
suspenders, sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties,
robes, hats, caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas,
lingerie, underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, booties,
slipper clothing for men, women and children, namely, shirts, t-
shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, jeans, shorts,
tank tops, rainwear, cloth bibs, skirts, blouses, dresses,
suspenders, sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties,
robes, hats, caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas,
lingerie, underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, booties,
slipper socks, swimwear and costumes comprised of body suits
and face masks. (3) Toys and sporting goods, including games
and playthings, namely, action figures and accessories therefor;
plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on toys; equipment sold as
a unit for playing cards; toy vehicles; dolls; flying discs; hand-held
unit for playing electronic games; a board game, a card game, a
manipulative game, a parlor-type computer 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.

MARCHANDISES: (1) Imprimés et articles en papier,
nommément livres comprenant des personnages de films
d’animation, d’action et d’aventures, de comédies et/ou de
drames, illustrés, livres pour enfants et magazines comprenant
des personnages de films d’animation, d’action et d’aventures, de
comédies et/ou de drames, livres à colorier et livres d’activités;
papier à écrire, enveloppes, cahiers, agendas, cartes de
correspondance, cartes de souhaits et cartes de collection;
lithographies; stylos, crayons, étuis, gommes à effacer, crayons à
dessiner, marqueurs, crayons de couleur, ensembles de peinture,
craie et ardoises; décalcomanies normales et décalcomanies à
chaud; affiches; photographies montées et/ou non montées;
couvertures de livre, signets, calendriers et papier d’emballage de
cadeaux; décorations en papier pour fêtes, nommément
serviettes de table en papier, sacs en papier, petits napperons en
papier, napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier,

cartes d’invitation, nappes en papier et décorations en papier pour
gâteaux; transferts imprimés pour broderie ou pour appliqués en
tissu; patrons imprimés pour costumes, pyjamas, pulls
d’entraînement et tee-shirts; cadres en papier pour photos. (2)
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, tenues de jogging,
pantalons, pantalons, jeans, 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,
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, tenues de jogging,
pantalons, pantalons, jeans, 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 comprenant
des justaucorps et masques faciaux. (3) Jouets et articles de
sport, y compris jeux et articles de jeu, nommément figurines
d’action et accessoires connexes; jouets en peluche; ballons;
jouets pour le bain; jouets à chevaucher; équipement vendu
comme un tout pour cartes à jouer; véhicules jouets; poupées;
disques volants; appareil à main pour jouer à des jeux
électroniques; jeu de table, jeu de cartes, jeu de manipulation, jeu
informatique du type jeu de société, jeu d’action avec cible;
machines de jeux vidéo autonomes; casse-tête normaux et à
manipulation; masques en papier; planches à roulettes; patins à
glace; jouets arroseurs; balles, nommément balles de terrain de
jeu, ballons de soccer, balles de baseball et ballons de basket-
ball; gants de baseball; flotteurs pour usage récréatif; dispositifs à
flotteurs pour usage récréatif; planches de surf; planches de
natation pour usage récréatif; palmes de plongée; pistolets-jouets
bricolés; articles de cuisson jouets et batterie de cuisine jouet;
tirelires; décorations d’arbre de Noël. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,066,736. 2000/07/12. S://Scape Communications Inc., 200
Wellington Street West, P.O. Box 160, Toronto, ONTARIO,
M5V3C7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER, 680
WATERLOO STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO,
N6A3V8 
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WARES: The resale of computer hardware and software to its
customers and consulting services to clients in the computer and
internet business. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revente de matériel informatique et de
logiciels et services de conseils en informatique et en commerce
par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,067,334. 2000/07/14. SCHERING CANADA INC., 3535 Trans-
Canada Highway, Pointe-Claire, QUEBEC, H9R1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

INFOVET 
SERVICES: Operation of an information and ecommerce site in
the veterinary field. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un site d’information et de commerce
électronique dans le domaine vétérinaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,067,373. 2000/07/17. Cybex Computer Products Corp., 4991
Corporate Drive, , Huntsville, Alabama 35805-5906, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4S8 

AUTOTUNING 
WARES: Computer peripherals, namely, equipment for linking a
personal computer to a remote keyboard, monitor, and mouse and
including circuitry compensating for system differences. Used in
CANADA since November 11, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Périphériques d’ordinateur, nommément
appareils de liaison à distance entre un ordinateur personnel et un
clavier, un monitor et une souris, y compris les circuits de
compensation des différences informatiques. Employée au
CANADA depuis 11 novembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,067,419. 2000/07/18. TDK ELECTRONICS CORPORATION, a
New York corporation, 12 Harbor Park Drive, Port Washington,
New York, 11050, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

VELOCD 
WARES: Blank CD rewritable drives and blank CD ROMS.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de CD et de CD ROM vierges
réutilisables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,068,129. 2000/07/21. Roofers Mart of Wisconsin, Inc., 4710
North 124th Street, Wauwatosa, Wisconsin, 53225, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

QUICKET 
WARES: Non-metallic roofing materials, namely roofing crickets
and excluding metal fasteners. Priority Filing Date: January 22,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/901,401 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. 2649970 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux à toitures non métalliques,
nommément solins de besace et excluant les attaches en métal.
Date de priorité de production: 22 janvier 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/901,401 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. 2649970 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,068,571. 2000/07/25. Beltone Electronics Corporation LLC (A
Delaware limited liability company), 4201 West Victoria Street,
Chicago, Illinois 60646, 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 

AVE 
WARES: Computer software used in the fitting and verification of
hearing aids utilizing audio stimuli. Priority Filing Date: January
25, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/902,921 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser pour adapter et vérifier des
prothèses auditives en utilisant des stimuli audio. Date de priorité
de production: 25 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/902,921 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,068,620. 2000/07/26. CLEAR 5 CORPORATION/
CORPORATION CLEAR 5, 2500 Guénette Street, St-Laurent,
QUEBEC, H4R2H2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020,
PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

FOTO-FRAME-MAILER 
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WARES: Picture frames, photographic prints, photographic
albums, photographic mounts, photographic envelopes, plastic
pages for holding photographs, mailing tubes, mailing packets,
display packets, gift cards, greeting cards, stationery folders,
stationery paper and envelopes, paper and plastic packaging
pouches and fabric mailing pouches. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cadres, épreuves photographiques, albums
photographiques, supports photographiques, enveloppes
photographiques, pages en plastique pour photographies, tubes
d’expédition, enveloppes postales, pochettes de présentation,
cartes pour cadeaux, cartes de souhaits, chemises pour articles
en papier, papier et enveloppes de papeterie, petits sacs
d’emballage en papier et en plastique et sacs postaux en toile.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,068,748. 2000/07/27. Columbia Insurance Company (a
Nebraska Company), 3024 Harney Street, Omaha, Nebraska
68131, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

CLASSICS 
WARES: Kitchenware, namely, stoneware, namely, baking
stones, baking pans and bowls, bread pans, meat loaf pans, cake
pans, pie plates and cookie molds. Priority Filing Date: April 26,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/035,491 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 09, 2002 under No.
2,557,960 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de cuisine, nommément articles de
cuisine en grès, nommément pierres à cuisson, moules à
pâtisserie et bols, moules à pain, moules à pains de viande,
moules à gâteaux, assiettes à tartes et moules à biscuits. Date de
priorité de production: 26 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/035,491 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 avril 2002 sous le No.
2,557,960 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,068,913. 2000/07/27. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington, 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LINKS 

WARES: Computer programs manuals for computer game;
computer game programs for simulating the game of golf,
featuring play on actual and fictional golf courses. Used in
CANADA since October 1990 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 17, 2000 under No. 2,394,733
on wares.

MARCHANDISES: Manuels de programmes informatiques pour
jeu informatique; ludiciels de simulation du golf avec parties
effectuées sur des terrains de golf réels et imaginaires. Employée
au CANADA depuis octobre 1990 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2000 sous le No. 2,394,733 en liaison
avec les marchandises.

1,069,316. 2000/08/02. Littlefeet, Inc., a California Corporation,
13000 Gregg Street, Poway, California 92064, 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 

SPICE 
WARES: Telecommunications and communications equipment
and apparatus, namely, cellular telecommunication equipment
used for processing, transmission and reception of
telecommunications signals, wireless telephone network
equipment, computer controlled receivers, processors and
transmitters, software for managing telecommunications
networks, network management software, software for
configuring, monitoring and managing wireless networks, software
for use in the operation and management of telecommunication
equipment and telecommunication systems. SERVICES:
Consulting services in the field of installation and operation of a
telecommunication systems and networks; development and
design engineering of telecommunication and information
processing services and facilities and of telecommunication
networks; design engineering of telecommunication systems,
networks and parts therefor; development and generation for
others, and leasing of telecommunication appliances, devices and
networks. Priority Filing Date: February 07, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/915,865 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 March 25, 2003 under No.
2,700,798 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Équipements et appareils de
télécommunication et de communication, nommément
équipement de télécommunication cellulaire à utiliser pour traiter,
envoyer et recevoir des signaux de télécommunication,
équipement de réseau téléphonique sans fil, récepteurs,
processeurs et émetteurs commandés par ordinateur, logiciels de
gestion de réseaux de télécommunication, logiciels de gestion de
réseaux, logiciels de configuration, de surveillance et de gestion
de réseaux sans fil, logiciels à utiliser pour exploiter et gérer du
matériel et des systèmes de télécommunication. SERVICES:
Services de conseils dans le domaine de l’installation et de
l’exploitation de systèmes et de réseaux de télécommunication;
développement et conception technique de services et de
traitement de données de télécommunication et d’information et
de réseaux de télécommunication; conception technique de
systèmes, de réseaux et de pièces de télécommunication;
développement et production pour des tiers et crédit-bail pour
appareils, dispositifs et de réseaux de télécommunication. Date
de priorité de production: 07 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/915,865 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mars 2003 sous
le No. 2,700,798 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.

1,069,591. 2000/08/02. FRANKLIN COVEY CO., 2200 West
Parkway Boulevard, , Salt Lake City, Utah, 84119-2099, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

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

WARES: Publications, namely: books; workbooks; manuals;
guides; periodicals; pamphlets; newsletters; prerecorded audio
and video tapes; multimedia software recorded on CD-ROMs,
namely an electronic version of a personal planner featuring
functions such as scheduling, identifying tasks, writing and
reviewing mission statements, short and long term goals and
values, contact directories; computer software for use in agenda
and time management programs, self paced training programs
and sales processing programs, all in the fields of leadership,
management, education and personal development; posters;
transparencies; stickers; personal planners, personal organizers,
time planning sheets, calendars, page finder tabs, pouches for
notebooks, notebooks, binders, and cardboard boxes for storage
of paper and planner pages. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément livres; cahiers;
manuels; guides; périodiques; dépliants; bulletins; bandes audio
et vidéo préenregistrées; logiciels multimédia enregistrés sur CD-
ROM, nommément version électronique d’un agenda personnel
comprenant des fonctions de planification, d’identification de
tâches, de rédaction et d’examen d’énoncés de mission,
d’objectifs à court et à long terme, de valeurs liées à ces objectifs
et de répertoire téléphonique; logiciels à utiliser avec les agendas
et les programmes de gestion du temps, programmes de
formation autodidacte et programmes de traitement des ventes, le
tout dans le domaine du leadership, de la gestion, de l’éducation
et du développement personnel; affiches; transparents;
autocollants; agendas de planification, agendas personnels,
fiches d’emploi du temps, calendriers, onglets de repérage de
pages, petits sacs pour cahiers, cahiers, classeurs à anneaux et
boîtes en carton pour rangement de papier et pages d’agenda.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,069,983. 2000/08/08. Phyllis Reed and, Debi Munsie, (a
partnership), 1094 Dunbarton Rd., Pickering, ONTARIO, L1V3Z9 

LINKED FOR LIFE 
WARES: Identification bracelets, identification necklaces and
dog-tag type necklaces, identification cards; baseball caps, bucket
caps, t-shirts, sweatshirts, backpacks, coolers, tote bags, sport
bags, duffel bags, bumper stickers, window decals, window signs,
coffee mugs, key chains, lapel pins, pens, pencils, wallets, sport
jackets, sport team uniforms, belts, suspenders, refrigerator
magnets, mouse pads, pet collars, pet leashes, pet tags, pet
vests, pet harnesses, balloons, umbrellas, calendars and note
pads. SERVICES: Identification system for people of all ages, in
which identification, emergency contact and medical data will be
stored in a data base at one or more business locations. The
information will be accessible by telephone and/or e-mail and/or
any active communication network, by using the individual’s
access number. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Bracelets d’identité, colliers d’identification et
colliers à plaque d’identification du type pour chiens, cartes
d’identité; casquettes de baseball, chapeaux mous, tee-shirts,
pulls d’entraînement, sacs à dos, glacières, fourre-tout, sacs de
sport, sacs de marin, autocollants pour pare-chocs,
décalcomanies pour fenêtres, vignettes pour fenêtres, grosses
tasses à café, chaînes porte-clés, épingles de revers, stylos,
crayons, portefeuilles, vestes sport, tenues d’équipe sportive,
ceintures, bretelles, aimants pour réfrigérateur, tapis de souris,
colliers pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de
compagnie, plaques d’identité pour animaux de compagnie, gilets
pour animaux de compagnie, harnais pour animaux de
compagnie, ballons, parapluies, calendriers et blocs-notes.
SERVICES: Système d’identification de personnes de tout âge
permettant de mémoriser des contacts en cas d’urgence et des
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données médicales dans une base de données située à un ou
plusieurs endroits. L’information sera accessible par téléphone et/
ou courrier électronique et/ou tout réseau de communications en
activité au moyen du numéro d’accès de la personne concernée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,070,331. 2000/08/10. 1010684 ONTARIO INC., 160 Nashdene
Road, Scarborough, ONTARIO, M1V4C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEVEN F.
TROSTER, 40 SHEPPARD AVENUE WEST, SUITE 710,
TORONTO, ONTARIO, M2N6K9 

Your im@ge is our business 
The right to the exclusive use of the words IM@GE and
BUSINESS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications; namely, printed messages
produced for clients and to be sent to customers of such clients,
co-operative direct mail advertising, and utilization of clients’
customer information data base to design a customized mailing,
produce it and forward it to the clients’ customers. SERVICES: (1)
Operation of printing centres, instant printing and commercial
printing centres, the operation of desktop publishing and laser
printing centres; and assisting other persons, corporations and
business entities in the establishment and operation of retail
outlets for such services. (2) Direct mail services and data base
management and updates; graphic design of printed material
including brochures and pamphlets; advertising and marketing
programs that analyze the client’s concepts dealing with its brand
communication needs and deliver these concepts directly to the
customers of the client utilizing the internet, billboards, signs,
television and radio broadcasting, and magazines. Used in
CANADA since at least June 30, 2000 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
messages imprimés produits pour des clients et à envoyer aux
clients de ces clients, publicité postale en coopération et utilisation
des renseignements compris dans les bases de données sur les
clients des clients pour créer et produire des documents postaux
personnalisés et les envoyer à ces clients de clients. SERVICES:
(1) Exploitation de centres d’impression, d’impression instantanée
et d’impression commerciale, exploitation de centres de micro-
édition et d’impression au laser; aide à des tiers, à des sociétés et
à des entreprises dans l’établissement et l’exploitation de points
de vente au détail pour ces services. (2) Services d’envois
postaux et gestion et mises à jour de bases de données;
conception graphique d’imprimés, y compris de brochures et de
prospectus; programmes de publicité et de mise en marché visant
à analyser les produits offerts par des clients en fonction de leurs
besoins en communication commerciale et pour proposer

directement ces produits à leurs clients en utilisant Internet, des
babillards, des enseignes, des émissions de télévision et de radio
et des magazines. Employée au CANADA depuis au moins 30
juin 2000 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2).

1,070,449. 2000/08/09. FLORISTS’ TRANSWORLD DELIVERY,
INC., 3113 Woodcreek Drive, Downers Grove, Illinois, 60515,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

1800FTDFLOWERS.COM 
The right to the exclusive use of .COM in respect of "assisting
retail businesses in the domestic and international exchange and
delivery of flowers, floral arrangements, plants, fruit, and gift
orders, via e-mail, and a global computer network. is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Arranging for the exchange and delivery of goods
between retail businesses, domestically and internationally,
assisting retail businesses in the domestic and international
exchange and delivery of flowers, floral arrangements, plants,
fruit, and gift orders, via mail, e-mail, telephone, and a global
computer network. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de .COM in respect of "assisting retail
businesses in the domestic et international exchange et delivery
of flowers, floral arrangements, plants, fruit, et gift orders, via e-
mail, et a global computer network. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Organisation de l’échange et de la livraison de
marchandises entre commerces de détail au pays et à l’étranger,
aide aux commerces de détail en ce qui concerne l’échange et la
livraison de commandes de fleurs, d’arrangements floraux, de
plantes, de fruits et de cadeaux au pays et à l’étranger par la
poste, par courrier électronique, par téléphone et au moyen d’un
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,071,146. 2000/08/15. Boston Scientific Limited An Irish
Corporation, Financial Services Centre, P.O. Box 111, Bishop’s
Court Hill, St. Michael, BARBADOS Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

MERLIN 
WARES: Medical catheters for cardiac applications. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cathéters employés dans les applications
cardiaques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,071,723. 2000/08/18. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR, 56
THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

OT 
WARES: Hair care preparations, namely shampoo, gel and
pomade; skin care preparations, namely body wash; personal
deodorant and anti-perspirant; cologne, facial cleansing wipe
impregnated with skin cleanser; disposable towel impregnated
with skin cleanser-all products are for use by children. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément shampoing,
gel et pommade; produits de soins de la peau, nommément
produit de lavage corporel; déodorant corporel et antisudorifique;
eau de Cologne, débarbouillette de nettoyage facial imprégnée de
nettoyant pour la peau; serviette jetable imprégnée de nettoyant
pour la peau, tous ces produits étant utilisables par les enfants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,072,383. 2000/08/24. CABLESOFT, INC. (an Illinois
corporation), 1501 West Fountainhead Parkway, Suite 520,
Tempe, Arizona 85282, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ITRACS 
WARES: Computer software and hardware for documenting,
monitoring and managing a computer and telecommunications
physical infrastructure network, namely, the physical equipment in
the computer and equipment rooms, the cables and connections
within a company’s network, the end devices that are connected
to the network, such as computers, servers and telephones, and
any software that operates on such end devices. Priority Filing
Date: February 25, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/928,386 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 18, 2001 under No. 2,521,105 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour
documenter, surveiller et gérer le réseau d’une infrastructure
physique d’informatique et de télécommunication, nommément
équipement physique de salles d’appareils informatiques du
réseau d’une compagnie avec câbles, connexions et dispositifs de
bout de ligne connectés à ce réseau, comme des ordinateurs, des
serveurs et des téléphones, et tout autre logiciel permettant de
faire fonctionner ces dispositifs. Date de priorité de production: 25

février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
928,386 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 décembre 2001 sous le No. 2,521,105 en
liaison avec les marchandises.

1,072,505. 2000/08/24. Chinook Trading Company, 7405 S.W.
Tech Center Drive, Suite 160, Portland, Oregon 97223, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL
PROPERTY LAW, SUITE 830, OCEANIC PLAZA, 1066 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3X1 

CHINOOK 
WARES: Footwear, namely, shoes, boots, and sandals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, et sandales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,072,698. 2000/08/28. THE PILLSBURY COMPANY, Number
One General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426,
UNITED STATES OF AMERICA 

GREEN GIANT COMPLETE SKILLET 
MEAL! 

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

WARES: Frozen entrees consisting of one or more of the
following: pasta, pastry or other dough component, tortilla or taco
shells, rice, potato, cheeses, tofu, vegetables, fruit, meat, poultry,
lamb, pork, seafood, shellfish, nuts, sauces. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Plats surgelés constitués de l’un ou de
plusieurs des ingrédients suivants : pâtes alimentaires, pâte à
tarte ou autres composants de pâte, coquilles à tortillas ou à
tacos, riz, pommes de terre, fromage, tofu, légumes, fruits, viande,
volaille, agneau, porc, fruits de mer, crustacés, noix, sauces.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,072,765. 2000/08/29. BAXTER INTERNATIONAL INC. (a
Delaware Corporation), One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois,
60015, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Computer software program for monitoring dialysis
patients. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel de surveillance de patients sous
dialyse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,073,164. 2000/08/30. Minorplanet Limited, 57 Cardigan Lane,
Leeds LS4 2LE, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
VEHICLE for the wares vehicle logistic software, ambulances,
automobile bodies, automobile chassis, automobiles, bodies for
vehicles, buses, camping cars, caravans, cars, motor coaches,
fork-lift trucks, lorries, military vehicles for transport, railway cars,
refrigerated vehicles and vans and disclaims the right to the
exclusive use of the words MANAGEMENT INFORMATION apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Aerials, amplifiers, anti-theft warning apparatus,
chips (integrated circuits), storage computer memories, namely,
Random Access Memories (RAMs) and Read Only Memories
(ROMs); computer software all for use in recording, processing
and managing data from a Global Positioning System (GPS) for
land vehicles, aircraft and ships and computer software for use in
tracking position of land vehicles, aircraft and ships; computers,
data processing apparatus, optical disks, namely, pre-recorded

optical disks, namely, CD-ROMS for use with global positioning
systems, disk drives, blank and pre-recorded floppy disks for
computers, laptop computers, magnetic tape units, micro-
processors, modems, radio telephony sets, namely, cordless
telephones, cellular telephones; apparatus, namely, computer
software for recording distance, apparatus for storing and
transmitting data relating to vehicle positions, namely, satellite
navigation systems, namely, Global Positioning Systems to
receive signals from beacons or satellites to indicate the precise
longitude and latitude of a land vehicle, aircraft, ship, or other
motor transportation; sensors, transponders, global positioning
systems; vehicle logistics software. (2) Ambulances, automobile
bodies, automobile chassis, automobiles; barges, boats, bodies
for vehicles, buses, camping cars, caravans, cars, motor coaches,
fork-lift trucks, locomotives, lorries, military vehicles for transport, 

railway cars, refrigerated vehicles, ships, vans, wagons, yachts,
trailers for articulated lorries and containers for transportation. (3)
Catalogues, handbooks, manuals, loose-leaf binders, maps,
paper sheets, printed matter, namely, stationary, namely, writing
paper and pens and publications, namely magazines and journals.
SERVICES: Arranging and conducting seminars, practical
training, demonstrations and tuition; for proper use of Global
Positioning Systems (GPS); rental and leasing of global
positioning systems, mobile communication systems and vehicle
logistics software. Priority Filing Date: March 08, 2000, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2 224 990 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot VEHICLE
pour les marchandises suivantes : programme de logistique de
véhicule, ambulances, carrosseries d’automobile, châssis
d’automobile, automobiles, carrosseries de véhicule, autobus,
camping-cars, caravanes, automobiles, autocars, chariots
élévateurs, camionnettes, véhicules de transport militaires,
wagons, véhicules réfrigérés et fourgonnettes et renonce au droit
à l’usage exclusif des mots MANAGEMENT INFORMATION en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Antennes, amplificateurs, appareils
d’avertissement antivol, puces (circuits intégrés), mémoires
d’ordinateur, nommément mémoires vives (RAM), mémoires
mortes (ROM) et logiciels, le tout à utiliser pour enregistrer, traiter
et gérer des données en provenance du système mondial de
repérage (GPS) pour véhicules terrestres, aéronefs ou navires;
ordinateurs, appareils de traitement des données, disques
optiques, nommément disques optiques préenregistrés,
nommément CD-ROM à utiliser avec le système mondial de
repérage, lecteurs de disques, disquettes d’ordinateur vierges et
enregistrées, ordinateurs portables, lecteurs de bandes
magnétiques, microprocesseurs, modems, ensembles de
radiotéléphonie, nommément téléphones sans fil et téléphones
cellulaires; appareils, nommément logiciels d’enregistrement de
distances et appareils de mémorisation et d’envoi de données sur
la position des véhicules, nommément système de navigation par
satellites, nommément systèmes mondial de repérage pour
recevoir des signaux en provenance de balises ou de satellites
pour indiquer avec précision la longitude et la latitude de l’endroit
où se trouvent des véhicules terrestres, des aéronefs, des navires
ou d’autres véhicules motorisés; capteurs, transpondeurs et
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systèmes mondiaux de repérage; logiciels de logistique pour
véhicules. (2) Ambulances, carrosseries d’automobile, châssis
d’automobile et automobiles; barges, bateaux, carrosseries de
véhicules, autobus, camping-cars, caravanes, automobiles,
autocars, chariots élévateurs, locomotives, camionnettes,
véhicules de transport militaires, wagons, véhicules réfrigérés,
navires, fourgonnettes, wagons, yachts, remorques pour
camionnettes articulées et conteneurs de transport. (3)
Catalogues, manuels, classeurs à anneaux, cartes, feuilles de
papier, imprimés, nommément papeterie, nommément papier à
écrire, stylos et publications, nommément magazines et revues.
SERVICES: Organisation et tenue de séminaires, de programmes
de formation pratique, de démonstration et d’instruction pour
permettre d’utiliser le système mondial de repérage (GPS) de
façon appropriée; location et crédit-bail de dispositifs pour
système mondial de repérage, de systèmes mobiles de
communication et de logiciels de logistique pour véhicules. Date
de priorité de production: 08 mars 2000, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2 224 990 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.

1,073,577. 2000/09/06. ALIANT INC., Fort William Building, 10
Factory Lane, P.O. Box 12800, , St-John’s, NEWFOUNDLAND,
A1B4T2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALIANT INC., LEGAL GROUP, 5TH FLOOR,
FORT WILLIAM BUILDING, PO BOX 12800, ST. JOHN’S,
NEWFOUNDLAND, A1C5H6 

Wirefree 
SERVICES: Electronic commerce applications dedicated to
providing solutions for buying and selling over the Internet,
namely: the sale of remote network and electronic mail access;
internet access; and entertainment services, namely online
games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Applications de commerce électronique spécialisées
dans la fourniture de solutions d’achat et de vente par Internet,
nommément vente de téléaccès à des réseaux et de services de
courrier électronique; accès à Internet; services de
divertissement, nommément jeux en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,074,050. 2000/09/07. WADE CERAMICS LTD., a legal entity,
Manchester Pottery, Greenhead Street, Burslem, Stoke-on-Trent,
Staffordshire, ST6 4AE, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WHIMSIES 

WARES: Ceramic figurines and figures; ceramic models; models
of birds, animals, human figures, fruit and flowers. Used in
CANADA since at least as early as 1980 on wares. Priority Filing
Date: March 11, 2000, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2225398 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on March 11, 2000 under No. 2225398 on wares.

MARCHANDISES: Figurines et personnages en céramique;
modèles réduits en céramique; modèles réduits d’oiseaux,
d’animaux, de personnages, de fruits et de fleurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 11 mars 2000,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2225398 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 11 mars 2000 sous le No. 2225398 en liaison
avec les marchandises.

1,074,197. 2000/09/11. BRIAN PASCAL carrying on business as
INSTITUTE OF PROFESSIONAL MANAGEMENT, 1081
Ambleside Drive, Suite 2210, Ottawa, ONTARIO, K2B8C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

RAS 
WARES: Printed educational materials in the form of books and
binders. SERVICES: Provision of education and accreditation
services in classrooms and on-line in the field of psychological
testing; psychological testing services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Documents éducatifs imprimés sous forme de
livres et reliures. SERVICES: Fourniture de services d’éducation
et d’accréditation dans des salles de cours et en ligne dans le
domaine des tests psychologiques; services de tests
psychologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,074,222. 2000/09/11. IP.COM, Inc., 333 International Drive,
Suite 100, Area B, Williamsville, New York 14221, 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 

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

SERVICES: Online electronic service for publication of defensive
publications, and for publication and aggregation of product
descriptions. Priority Filing Date: March 10, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/940,877 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Service électronique en ligne, nommément édition de
publications ayant trait à la défense et publication et regroupement
de monographies de produits. Date de priorité de production: 10
mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
940,877 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,074,229. 2000/09/11. NEKS RECHERCHE &
DÉVELOPPEMENT INC., 800, boulevard Chomedey, Tour C,
bureau 525, Laval, QUÉBEC, H7V3Y4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3G4 

DETECTAR 
MARCHANDISES: Appareils de prophylaxie dentaire utilisés pour
la détection du tartre dentaire et autres dépôts sous gingivales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Apparatus for dental prophylaxis used for detection of
dental tartar and other sub-gingival deposits. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,075,163. 2000/09/12. ANTHONY FOREST PRODUCTS
COMPANY, 309 North Washington Street, P.O. Box 1877, El
Dorado, Arkansas 71730, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Laminated wood plank. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 08, 2003 under No. 2,703,501 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Planches en bois lamellé. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 avril
2003 sous le No. 2,703,501 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,075,289. 2000/09/18. BAYER INC., 77 Belfield Road, Toronto,
ONTARIO, M9W1G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Vitamin and mineral supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,077,346. 2000/10/02. BEDCO DIVISION DE GÉRODON INC./
BEDCO, DIVISION OF GERODON INC., 2305, avenue Francis
Hughes, Laval, QUÉBEC, H7S1N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4 

BEDCOLAB 
SERVICES: Grossiste en équipement et ameublement de
laboratoire. Employée au CANADA depuis 16 décembre 1976 en
liaison avec les services.

SERVICES: Wholesaler of laboratory equipment and furnishings.
Used in CANADA since December 16, 1976 on services.

1,078,637. 2000/10/16. WESTCO SECURITY SERVICES
CORPORATION, 7245 - 12th Street S.E., Calgary, ALBERTA,
T2H2S6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000
CANTERRA TOWER, 400 THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 

SAFE HAVEN 
SERVICES: Sales, marketing, installation, maintenance,
inspection and servicing of electric protection equipment, namely
fire detecting and alarm devices, waterflow alarm devices, intruder
alarm apparatus, security systems, and closed circuit television
equipment; sales and marketing of monitoring services by others
for electric protection equipment; providing services to deter theft
of property through a program of conducting and retaining
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property inventories in digital records, marking property with
identifying numbers, providing notification of participation in the
program by way of signs and stickers and providing insurance
reimbursement for deductibles and claims, in the event of losses
resulting from break-ins; and providing electronic paging services.
Used in CANADA since as early as July 20, 2000 on services.

SERVICES: Vente, commercialisation, installation, entretien,
inspection et réparation d’équipement de protection électrique,
nommément dispositifs de détection d’incendie et d’alarme,
avertisseurs de débit d’eau, alarmes anti-effraction, systèmes de
sécurité et équipement de télévision en circuit fermé; vente et
commercialisation des services de surveillance de tiers en rapport
avec l’équipement de protection électrique; fourniture de services
pour la prévention du vol au moyen d’un programme d’inventaire
de biens et de stockage de données d’inventaire sur disques
numériques, de marquage des biens, de fourniture d’avis de
participation sous forme de panonceaux et d’autocollants et de
fourniture de services de remboursement ayant trait aux
franchises et réclamations d’assurance résultant de
cambriolages; fourniture de services de téléappel. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 20 juillet 2000 en liaison avec les
services.

1,079,772. 2000/10/23. Astrazeneca UK Limited, 15 Stanhope
Gate, London W1Y 6LN, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

PRORELIN 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and/or treatment of cancer. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et/ou le traitement de cancer. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,079,773. 2000/10/23. ASTRAZENECA AB, S 151 85
Sodertalje, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LEUTADEX 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and/or treatment of cancer. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et/ou le traitement de cancer. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,079,952. 2000/10/24. Hardcore Enterprises Pty. Ltd., 30-40
Flockhart Street, Abbotsford VIC 3087, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

HARDCORE 
WARES: (1) Telephones namely receivers and transmitters. (2)
Computer telephone software allowing telephone activities to be
performed through a computer, telephone answering machines,
magnetically encoded pre-paid telephone calling cards, telephone
receivers, telephone equipment, namely caller identification
boxes, cellular telephones and telephones. SERVICES: (1)
Telecommunications services namely personal communications
services. (2) Cellular telephone services; telephone
communication services; facsimile transmission and wireless
transmission of messages and data; electronic voice messaging,
namely the recording, storage and subsequent transmission of
voice messages by telephone; rental of telecommunications
equipment; paging services; and electronic mail services. Priority
Filing Date: July 27, 2000, Country: AUSTRALIA, Application No:
843953 in association with the same kind of wares (1) and in
association with the same kind of services (1). Used in
AUSTRALIA on wares (1) and on services (1). Registered in or for
AUSTRALIA on July 27, 2000 under No. 843953 on wares (1) and
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Téléphones, nommément récepteurs et
émetteurs. (2) Logiciels téléphoniques permettant d’effectuer des
activités téléphoniques au moyen dÈun ordinateur, répondeurs
téléphoniques, cartes d’appels téléphoniques prépayées codées
et magnétisées, récepteurs de téléphone, équipement
téléphonique, nommément boîtes d’identification de l’appelant,
téléphones cellulaires et téléphones. SERVICES: (1) Services de
télécommunication, nommément services de communications
personnelles. (2) Services de téléphone cellulaire; services de
communication téléphonique; transmission par télécopie et
transmissions sans fil de messages et de données; messagerie
vocale électronique, nommément enregistrement, stockage et
transmission subséquente de messages vocaux par téléphone;
location d’appareils de télécommunication; services de téléappel;
services de courrier électronique. Date de priorité de production:
27 juillet 2000, pays: AUSTRALIE, demande no: 843953 en liaison
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le
même genre de services (1). Employée: AUSTRALIE en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27 juillet 2000 sous le
No. 843953 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
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1,080,426. 2000/10/27. Operation Bass, Inc. (a Kentucky
corporation), 88 Moors Road, Gilbertsville, Kentucky 42044,
UNITED STATES OF AMERICA 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 BASS FISHING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing items, namely, T-shirts, shirts, vests, shorts,
overalls, jump suits, outer wear, namely rainwear, jackets, pants,
and hats; footwear, namely, boots, tennis shoes, deck shoes and
other shoes treated for outdoor use. (2) Clothing, namely, T-shirts,
shirts, vests, shorts, overalls, jump suits, jackets, pants;
outerwear, namely rainwear; headwear, namely, hats; footwear,
namely, boots, tennis shoes, deck shoes and other shoes treated
for outdoor use. SERVICES: Entertainment services, namely,
organizing and conducting fishing tournaments and television
program series featuring fishing tournaments; educational
services, namely conducting seminars in the field of boating and
fishing. Priority Filing Date: May 30, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/060,702 in association
with the same kind of wares (1) and in association with the same
kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1) and on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 31, 2002 under No. 2,669,767 on
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares
(2) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément tee-
shirts, chemises, gilets, shorts, salopettes, combinaisons-
pantalons, vêtements d’extérieur, nommément vêtements
imperméables, vestes, pantalons et chapeaux; articles
chaussants, nommément bottes, chaussures de tennis,
chaussures de yachting et autres chaussures traitées pour
utilisation extérieure. (2) Vêtements, nommément tee-shirts,
chemises, gilets, shorts, salopettes, combinaisons-pantalons,
vestes, pantalons; vêtements de plein air, nommément vêtements
imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux; articles
chaussants, nommément bottes, chaussures de tennis,
chaussures de yachting et autres chaussures traitées pour
utilisation extérieure. SERVICES: Services de divertissement,
nommément organisation et tenue de tournois de pêche et séries
d’émission de télévision portant sur les tournois de pêche;
services éducatifs, nommément tenue de séminaires dans le
domaine de la navigation de plaisance et de la pêche. Date de
priorité de production: 30 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE, demande no: 76/060,702 en liaison avec le même
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 décembre 2002
sous le No. 2,669,767 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,082,127. 2000/11/09. BÖWE SYSTEC AG, Werner-von-
Siemens-strasse 1, D-86159 Augsburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

PCS 
WARES: Machines, machine devices and systems composed of
these machines and machine devices, for processing paper,
printed paper, plastic cards and envelopes, namely supplement
sheet feeders, filler stations, sequence collators, cutting
machines, sheet feeders, envelope feeders, stream stacker
plates, collect stations, staplers, folders, turning bars and
inserters. Used in CANADA since October 1996 on wares.
Priority Filing Date: May 15, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 300 36 695.7/07 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on October 26, 2000 under No. 300 36 695 on wares.

MARCHANDISES: Machines, dispositifs et systèmes composés
de ces machines et dispositifs pour traiter papier, papier imprimé,
cartes de plastique et enveloppes, nommément alimenteurs de
feuilles supplémentaires, postes de remplissage, interclasseuses
à séquence, machines de coupe, chargeurs de feuilles, chargeurs
d’enveloppes, plateaux de réception en continu, postes de
collecte, agrafeuses, plieuses, barres de retournement et
inséreuses. Employée au CANADA depuis octobre 1996 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 15
mai 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 36 695.7/07 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 26 octobre 2000 sous le No. 300 36
695 en liaison avec les marchandises.

1,082,132. 2000/11/09. SCREENY MEDIA S.A., 11 boulevard
Magenta, 75010, PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8 

CPSAC 
MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments pour la conduite,
la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils, photographiques,
cinématographiques, optiques, de signalisation, d’enseignement,
pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son, de
l’image ou des données nommément caméras vidéo, écrans de
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visualisation d’images vidéo, récepteurs radiophoniques,
récepteurs de télévision, antennes, magnétoscopes, lecteurs de
vidéo-disques, magnétophones, amplificateurs, platines
nommément pour cassettes, disques, vidéo-disques et disques
compacts; supports d’enregistrements vierges et enregistrés pour
la reproduction sonore, visuelle et audiovisuelle nommément
magnétiques, cassettes acoustiques et cassettes vidéo; supports
de données optiques, disques numériques, disques optiques,
disques optiques compacts, disques compacts et disques
compacts numériques vierges et préenregistrés; bandes et
disques magnétiques enregistrés ou non, lecteurs magnétiques
de cassettes, claviers d’ordinateur, circuits, cartes, composantes
électroniques nommément circuits intégrés, mémoire, disque dur,
codeurs, décodeurs, modulateurs, démodulateurs, organe
d’accès, de contrôle, de paiement et de préservation nommément
badge, lecteur de badge, carte nommément mémoire ou
processeur, magnétique, lecteur de carte, code d’accès, lecteurs
sans contacts de cartes magnétique et de cartes à puces codées,
organe de pointage nommément souris et crayons optiques;
crayons électroniques (pour unités d’affichage visuel); Tableaux
de commandes, commutateurs, comparateurs, tableaux de
connexion, pupitres, écrans appareils pour l’enregistrement du
temps, nommément chronographes (appareils enregistreurs de
durée) ; appareils d’enseignement audiovisuel et informatique
nommément projecteur, rétroprojecteur, vidéoprojecteur, écran
plat et tablette; machines à prépaiements; panneaux de
signalisation lumineux ou mécaniques; instruments de tests et de
mesure nommément voltmètre, ampèremètre; ordinateurs;
mémoires pour ordinateurs, programmes d’ordinateurs
enregistrés nommément logiciels, progiciels, ludiciels,
didacticiels; systèmes experts nommément logiciels d’aide à la
décision, logiciel de contrôle, logiciel de reconnaissance d’images
et de formes; appareils de projection; appareils de radio; appareils
électrodynamiques pour la commande à distance des signaux;
photocopieurs; télécopieurs, distributeurs automatiques,
indicateurs électriques; appareils de léléguidage; scanneurs
informatiques, tables à digitaliser, lecteurs de codes en particulier
pour codes à barres, pour cartes accréditives et amalogues;
appareils et équipements pour le traitement de l’information
nommément micro-ordinateurs, ordinateur-tablette, ordinateur-
borne, terminaux, mini-ordinateurs, micro-processeurs, lecteurs
de disquettes, lecteurs de bandes, lecteurs optiques; appareils et
machines pour le traitement de texte et de l’image nommément
mini-ordinateur, ordinateur portatif, scanneur informatique;
appareils de télématique et de bureautique nommément minitel,
télécopieur, ordinateur; matériel et support d’archivage
informatique, numérique, magnétique, optique ou codé. (2)
Papeterie nommément manuels, affiches, portes affiches en
papier ou en carton, classeurs, albums, calendriers, carnets;
cartes pour la commande; carton, catalogues, décalcomanies,
fournitures pour le dessin; dessins, diagrammes, dossiers;
tablettes à écrire, écritaux en papier ou en carton, fiches
nommément fiches pour saisie, pour tests; représentations
graphiques, gravures, images; catalogues, répertoires, annuaires,
guides, manuels et notices; papier à lettres, jeux de cartes, livrets,
papier, photographies; supports pour photographies,
photogravures, plans; prospectus; publications dans le domaine
commercial, de la vente, de la publicité et du marketing;
répertoires; plans, patrons et gabarits; tableaux noirs, tableaux

pour écrire; tickets. (3) Jeux, nommément maquettes (modèles
réduits) de personnages et représentations d’animaux en toutes
matières ; jouets, cartes à jouer; décorations pour arbres de Noël
(excepté les articles d’éclairage et les sucreries) ; arbres de Noël
en matières synthétiques; arcs de tir; accessoires de skis
nommément arêtes, fixations, racloirs, revêtements; skis
nautiques; armes d’escrime; attrapes (farces) ; balançoires; balles
de jeu; ballons de jeu; bassins nommément piscines; biberons de
poupées; billes de billard; billes pour jeux ; blocs de construction;
bobsleighs ; bulles de savon; cannes à pêche ; cannes de golf ;
cerfs-volants ; chambres de poupées; chevaux à bascule; cibles;
cordes de raquettes; crosses de golf (clubs de golf) ; sacs pour
crosses de golf avec ou sans roulettes; crosses de hockey; dès
(jeux) jeux de dominos; jeux d’échecs; jeux de dames; échiquiers;
fléchettes; fusils lance-harpons (articles de sports) ; gants de
boxe; gobelets pour jeux ; jetons pour jeux ; jeux de table;
manèges forains; marionnettes; masques de carnal, de théâtre;
mobiles (jouets) ; modèles réduits de véhicules; neige artificielle
pour arbres de Noël; ours en peluche; parapentes; patins à glace,
à roulettes; peluches (jouets) ; poupées; tables de billard; de
billard à prépaiement, pour football de saison, pour tennis de
table; tirs au pigeon; toboggan (jeu); toupies (jouets); traîneaux
(articles de sport); tremplins (articles de sport), trottinettes;
véhicules (jouets) ; volants (jeux). SERVICES: (1) Conseils en
organisation et direction des affaires; consultation professionnelle
d’affaires dans le domaine commercial, de la vente, de la publicité,
et du marketing; prévisions économiques; aide à la direction
d’entreprises commerciales ou industrielles; étude de marché;
recherche de marché; analyse du prix de revient; affichage;
diffusion d’annonces publicitaires, distribution d’échantillons;
publication de textes publicitaires; publicité radiophonique,
télévisée, par correspondance, via réseaux de
télécommunications nationales et internationales (internet) pour
des tiers; relations publiques; agences de publicité; courrier
publicitaire; démonstration de produits; diffusion et distribution de
matériel publicitaire nommément: tracts, prospectus, imprimés,
échantillons; location de matériel publicitaire, d’espaces
publicitaires; location de machines et d’appareils de bureau, de
photocopieurs; information statistique; informations d’affaires;
mise à jour de documentation publicitaire; reproduction de
documents ; recueil de données dans un fichier central;
systématisation de données dans un fichier central; organisation
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, de foires à buts
commerciaux ou de publicité; sondage d’opinion; agences
d’import-export; transcription de communications; service
d’abonnement à journaux (pour le compte de tiers). (2) Expédition
et transmission de dépêches; transmission de messages, de
télégrammes, de messages et d’images assistée par ordinateur,
de télécopies par satellite; communications, nommément,
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, par terminaux
d’ordinateurs, par ondes, par réseau filaire, par fibres optiques,
par satellite, nommément : diffusion d’information publicitaire et de
marketing via un réseau d’information global pour le compte de
tiers; services télégraphiques, téléphoniques, télex, d’appel
radioélectrique dont radio, téléphone; radiotéléphonie mobile;
services de courrier électronique; diffusion de programmes
radiophoniques, de télévision; radiodiffusion; émissions
radiophoniques, télévisées; télévision par câbles; agences de
presse, d’informations. (3) Transmission d’informations par
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réseaux de télécommunications nationales et internationales
(internet), par réseaux internes et externes d’entreprises;
informations en matière de télécommunications; location de
télécopieurs, de modems, d’appareils de télécommunication, de
téléphones, d’appareils pour la transmission de messages. (4)
Enseignement et éducation dans le domaine commercial, de la
vente, de la publicité et du marketing; édition de données, de
méthodes de connaissances au moyen de catalogues, de
documents imprimés ou d’enregistrements nommément
magnétiques tels que programmes d’informatique, logiciels,
progiciels, didacticiels, ludiciels ou supports de moyens vidéo;
enseignement par correspondance, téléenseignement; édition de
textes, édition de catalogues, de livres, de journaux et
périodiques; concours (éducation et divertissements);
enregistrements sonores; service d’organisation de spectacles,
animation, amusements et récréations; services d’organisation et
de conduite de conférences et de congrés ; services de loisirs,
cinéma, réalisation et production de films, téléfilms et vidéos;
centres de divertissement et de formation; service d’organisation
de réunions et de stages d’iriformation et de formation, de stages
éducatifs; formation professionnelle; exploitation de salles de
spectacles et de projection cinématographiques; représentations
théâtrales; organisation de concours (éducation ou
divertissement) en réseaux de télécommunication nationale et
internationale (internet). (5) Recherches techniques dans le
domaine commercial, de la vente, de la publicité et du marketing;
services de traductions, d’échange de correspondance,
d’opticiens, de reporters; services de traiteurs, de bars, services
d’hébergement temporaire; cafés-restaurants; cafétérias;
cantines ; restauration (alimentation) ; restaurants libre-service, à
service rapide et permanent; bureaux de rédaction et de
reportages photographiques; dessin industriel; services de
dessinateurs notamment pour emballages, de mode, d’arts
graphiques; location d’ordinateurs, de disques compacts
numériques contenant de l’information commerciale et financière,
de temps d’accès à un centre serveur de bases de données, de
logiciels informatiques, de temps d’accès à un ordinateur pour la
manipulation de données; programmation pour ordinateurs;
élaboration de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en
matière d’ordinateur; maintenance de logiciels d’ordinateurs ;
photographie; essai de matériaux ; gestion de lieux d’expositions;
maisons de vacances ; horticulture; imprimerie; composition
florale; photocomposition; contrôle de qualité; stylisme ;
enregistrement sur bandes vidéo; reconstitution de bases de
données; location de salles de réunions; gestion de lieux
d’expositions; recherche scientifique; services hôteliers,
réservation d’hôtels, services d’informations météorologique;
informations sur la mode, interprétation du langage gestuel;
jardinage; recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers). Employée au CANADA depuis mars 2000 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 30 août
2000, pays: FRANCE, demande no: 003048988 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.

WARES: (1) Apparatus and instruments for conducting,
distributing, transforming, accumulating, regulating or controlling
electric current; photographic, motion picture, optical, signaling,
teaching apparatus, for recording, transmitting, reproducing
sound, image or data, namely video cameras, screens for
displaying video images, radio receivers, television receivers,
antennas, video cassette recorders, video disc readers, tape
machines, amplifiers, cassette tape decks, discs, video-discs and
compact discs; blank and pre-recorded recording media for audio,
visual and audio-visual reproduction, namely magnetic media,
audio and video cassettes; optical data media, digital discs, optical
discs, CD ROMs, compact discs and compact blank and pre-
recorded digital discs; pre-recorded and blank magnetic tapes and
discs, magnetic readers for cassettes, computer keyboards,
circuits, boards, electronic components, namely integrated
circuits, memory, hard disk, coders, decoders, modulators,
demodulators, access, control, payment and storage device,
namely badge, badge reader, card namely memory or processor,
magnetic, access code, card reader, non-contact readers of
coded smart cards and magnetic cards, pointing device, namely
mice and light pens; electronic pens (for visual display units);
control panels, switches, comparators, switchboards, desks,
screen devices for recording time, namely chronographs (devices
for recording duration); audiovisual, computer teaching apparatus
namely projector, overhead projector, video projector, flat screen
and tablet; prepayment machines; lighted or mechanical road
indicator panels; instruments for testing and measurement namely
voltmeter, ammeter; computers; computer memory, pre-recorded
computer programs namely computer software, software
packages, computer-gaming software, training software; expert
systems namely decision-making computer software, control
software, image- and form-recognition software; projection
apparatus; radio devices; electrodynamic apparatus for remote
control of signals; photocopiers; facsimile machines, automatic
dispensers, electrical indicators; teleguiding apparatus; computer
scanners, digitizing tables, code readers, primarily for bar codes,
for cheque guarantee cards and analogue cards; apparatus and
attachments for information processing, namely microcomputers,
tablet computers, computer-terminal, terminals, mini-computers,
micro-processors, floppy drives, players, optical scanners;
apparatus and machines for word and image processing namely
mini-computer, portable computer, computer scanner; telematics
and office automation apparatus namely Minitel, fax machine,
computer; computer, digital, magnetic, optical and coded
archiving material and media. (2) Stationery, namely manuals,
posters, sign holders made of paper or paperboard, binders,
albums, calendars, pocketbooks; order cards; paperboard,
catalogues, decals, drawing supplies; drawings, charts, files;
writing pads, signs made of paper or paperboard, cards namely
cards for entry, for tests; graphic representations, engravings,
pictures; catalogues, directories, guide books, manuals and
notices; letter paper, playing cards, booklets, paper, photographs;
media for photographs, photoengravings, drawings; flyers;
publications in the fields of commerce, sales, advertising and
marketing; directories; drawings, patterns and templates;
blackboards, boards for writing; tickets. (3) Games, namely mock-
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ups (models) of personalities and animal figures of all types of
materials; toys, playing cards; ornaments for Christmas trees
(except illumination articles confectionery); Christmas trees made
of synthetic materials; bows for archery; ski accessories, namely
edges, bindings, scrapers, coverings; water skis; fencing weapon;
practical jokes (novelties); swings; balls for games; play balloons;
pools, namely swimming pools; baby bottles for dolls; billiard balls;
marbles for games; building blocks; bobsleighs ; soap bubbles;
fishing rods; golf clubs; kites; dolls’ rooms; rocking horses; targets;
strings for rackets; golf clubs); golf bags with or without wheels;
hockey sticks; dice (games) domino games; chess games;
checkers sets; chess boards; darts; harpoon guns (sports
articles); boxing gloves; cups for dice; counters (disks) for games;
table top games; fairground ride apparatus; puppets; toy masks,
theatrical masks; mobiles (toys); model vehicles; artificial snow for
Christmas trees; teddy bears; paragliders; ice skates, roller
skates; stuffed animals (toys); dolls; billiard tables; coin-operated
billiard tables, tables for indoor football, for table tennis; clay
pigeon traps; slides (playthings); spinning tops (toys); sleighs
(sports articles); spring boards (sporting articles), scooters; toy
vehicles; shuttlecocks. SERVICES: (1) Consulting services
related to business organization and administration; professional
business consulting in the fields of commerce, sales, advertising
and marketing; economic forecasting; assistance in the
management of commercial and industrial businesses; market
studies; market research; cost analysis; billposting; broadcasting
of advertisements, distribution of samples; publication of
advertising texts; radio and television advertising, advertising via
correspondence, via national and international
telecommunications networks (Internet) for others; public
relations; advertising agencies; advertising mail; product
demonstration; broadcasting and distribution of advertising
material namely: tracts, flyers, printed goods, samples; hiring of
advertising material, advertising space; hiring of office machines
and equipment, photocopiers; statistical information; business
information; updating advertising documents; reproduction of
documents; collection of data in a central file; systematization of
data in a central file; organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes, of fairs for commercial or advertising
purposes; opinion polls; import/export agencies; transcription of
communications; newspaper subscription service (for others). (2)
Sending and transmission of despatches; transmission of
messages, telegrams, computer-assisted images and messages,
faxes by satellite; communications, namely via radio, telegraph,
telephone, computer terminals, waves, wireline, fibre optics,
satellite, namely: broadcasting of advertising and marketing
information via a global information network for third parties;
telegraph, telephone, telex and radioelectrical call services,
including radio, telephone; mobile radiotelephone services;
electronic mail services; broadcasting of radio, television
programs; radio broadcasting; radio and television programs;
cable television; press, news agencies. (3) Transmission of
information via national and international telecommunications
networks (Internet), via the internal and external networks of
businesses; telecommunications information; hiring of facsimile
machines, modems, telecommunication equipment, telephones,
equipment for the transmission of messages. (4) Teaching and
education in the fields of commerce, sales, advertising and
marketing; publishing of data, knowledge methods by means of

catalogues, printed documents and recordings, namely magnetic
recordings such as computer programs, computer software,
software packages, training software, game software and video
media; correspondence education, distance education; publishing
of texts, publishing of catalogues, books, newspapers and
periodicals; contests (education and entertainment); sound
recordings; services related to the organization of attractions,
animation, amusement and recreation; services related to the
organization and conduct of conferences and symposia; services
related to recreation, cinema, direction and production of films,
television films and videos; entertainment and training centres;
services related to the organization of meetings and sessions for
information and training, learning internships; professional
training; operation of entertainment facilities and movie theatres;
theatre performances; organization of contests (education or
entertainment) in national and international telecommunication
networks (Internet). (5) Technical research in the fields of
commerce, sales, advertising and marketing; services related to
translation, correspondence exchange, opticians’ and reporters’
services; catering, bar services, temporary accommodation
services; coffee shops; cafeterias; canteens; food services; self-
serve restaurants, fast food restaurants and permanent
restaurants; editorial and photographic reporting offices; industrial
design; designers’ services, namely for packaging, fashion,
graphic arts; hiring of computers, digital compact discs containing
commercial and financial information, access time to a database
server centre, computer software, access time to a computer for
data handling; computer programming; computer software
development; computer software upgrading; computer consulting;
computer software maintenance; photography; materials testing;
management of exhibition facilities; vacation homes; horticulture;
printing; flower arranging; photocomposition; quality control;
stylism; video recording; database restoration; hiring of meeting
rooms; management of exhibition facilities; scientific research;
hotel services, hotel reservations, weather information services;
fashion news, sign language interpretation; gardening; research
and development of new products (for others). Used in CANADA
since March 2000 on services. Priority Filing Date: August 30,
2000, Country: FRANCE, Application No: 003048988 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,082,133. 2000/11/09. SCREENY MEDIA S.A., 11 boulevard
Magenta, 75010, PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8 

CLVAO 
MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments pour la conduite,
la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils, photographiques,
cinématographiques, optiques, de signalisation, d’enseignement,
pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son, de
l’image ou des données nommément caméras vidéo, écrans de
visualisation d’images vidéo, récepteurs radiophoniques,
récepteurs de télévision, antennes, magnétoscopes, lecteurs de
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vidéo-disques, magnétophones, amplificateurs, platines
nommément pour cassettes, disques, vidéo-disques et disques
compacts; supports d’enregistrements vierges et enregistrés pour
la reproduction sonore, visuelle et audiovisuelle nommément
magnétiques, cassettes acoustiques et cassettes vidéo; supports
de données optiques, disques numériques, disques optiques,
disques optiques compacts, disques compacts et disques
compacts numériques vierges et préenregistrés; bandes et
disques magnétiques enregistrés ou non, lecteurs magnétiques
de cassettes, claviers d’ordinateur, circuits, cartes, composantes
électroniques nommément circuits intégrés, mémoire, disque dur,
codeurs, décodeurs, modulateurs, démodulateurs, organe
d’accès, de contrôle, de paiement et de préservation nommément
badge, lecteur de badge, carte nommément mémoire ou
processeur, magnétique, lecteur de carte, code d’accès, lecteurs
sans contacts de cartes magnétique et de cartes à puces codées,
organe de pointage nommément souris et crayons optiques;
crayons électroniques (pour unités d’affichage visuel); Tableaux
de commandes, commutateurs, comparateurs, tableaux de
connexion, pupitres, écrans appareils pour l’enregistrement du
temps, nommément chronographes (appareils enregistreurs de
durée) ; appareils d’enseignement audiovisuel et informatique
nommément projecteur, rétroprojecteur, vidéoprojecteur, écran
plat et tablette; machines à prépaiements; panneaux de
signalisation lumineux ou mécaniques; instruments de tests et de
mesure nommément voltmètre, ampèremètre; ordinateurs;
mémoires pour ordinateurs, programmes d’ordinateurs
enregistrés nommément logiciels, progiciels, ludiciels,
didacticiels; systèmes experts nommément logiciels d’aide à la
décision, logiciel de contrôle, logiciel de reconnaissance d’images
et de formes; appareils de projection; appareils de radio; appareils
électrodynamiques pour la commande à distance des signaux;
photocopieurs; télécopieurs, distributeurs automatiques,
indicateurs électriques; appareils de léléguidage; scanneurs
informatiques, tables à digitaliser, lecteurs de codes en particulier
pour codes à barres, pour cartes accréditives et amalogues;
appareils et équipements pour le traitement de l’information
nommément micro-ordinateurs, ordinateur-tablette, ordinateur-
borne, terminaux, mini-ordinateurs, micro-processeurs, lecteurs
de disquettes, lecteurs de bandes, lecteurs optiques; appareils et
machines pour le traitement de texte et de l’image nommément
mini-ordinateur, ordinateur portatif, scanneur informatique;
appareils de télématique et de bureautique nommément minitel,
télécopieur, ordinateur; matériel et support d’archivage
informatique, numérique, magnétique, optique ou codé. (2)
Papeterie nommément manuels, affiches, portes affiches en
papier ou en carton, classeurs, albums, calendriers, carnets;
cartes pour la commande; carton, catalogues, décalcomanies,
fournitures pour le dessin; dessins, diagrammes, dossiers;
tablettes à écrire, écritaux en papier ou en carton, fiches
nommément fiches pour saisie, pour tests; représentations
graphiques, gravures, images; catalogues, répertoires, annuaires,
guides, manuels et notices; papier à lettres, jeux de cartes, livrets,
papier, photographies; supports pour photographies,
photogravures, plans; prospectus; publications dans le domaine
commercial, de la vente, de la publicité et du marketing;
répertoires; plans, patrons et gabarits; tableaux noirs, tableaux
pour écrire; tickets. (3) Jeux, nommément maquettes (modèles
réduits) de personnages et représentations d’animaux en toutes

matières ; jouets, cartes à jouer; décorations pour arbres de Noël
(excepté les articles d’éclairage et les sucreries) ; arbres de Noël
en matières synthétiques; arcs de tir; accessoires de skis
nommément arêtes, fixations, racloirs, revêtements; skis
nautiques; armes d’escrime; attrapes (farces) ; balançoires; balles
de jeu; ballons de jeu; bassins nommément piscines; biberons de
poupées; billes de billard; billes pour jeux ; blocs de construction;
bobsleighs ; bulles de savon; cannes à pêche ; cannes de golf ;
cerfs-volants ; chambres de poupées; chevaux à bascule; cibles;
cordes de raquettes; crosses de golf (clubs de golf) ; sacs pour
crosses de golf avec ou sans roulettes; crosses de hockey; dès
(jeux) jeux de dominos; jeux d’échecs; jeux de dames; échiquiers;
fléchettes; fusils lance-harpons (articles de sports) ; gants de
boxe; gobelets pour jeux ; jetons pour jeux ; jeux de table;
manèges forains; marionnettes; masques de carnal, de théâtre;
mobiles (jouets) ; modèles réduits de véhicules; neige artificielle
pour arbres de Noël; ours en peluche; parapentes; patins à glace,
à roulettes; peluches (jouets) ; poupées; tables de billard; de
billard à prépaiement, pour football de saison, pour tennis de
table; tirs au pigeon; toboggan (jeu); toupies (jouets); traîneaux
(articles de sport); tremplins (articles de sport), trottinettes;
véhicules (jouets) ; volants (jeux). SERVICES: (1) Conseils en
organisation et direction des affaires; consultation professionnelle
d’affaires dans le domaine commercial, de la vente, de la publicité,
et du marketing; prévisions économiques; aide à la direction
d’entreprises commerciales ou industrielles; étude de marché;
recherche de marché; analyse du prix de revient; affichage;
diffusion d’annonces publicitaires, distribution d’échantillons;
publication de textes publicitaires; publicité radiophonique,
télévisée, par correspondance, via réseaux de
télécommunications nationales et internationales (internet) pour
des tiers; relations publiques; agences de publicité; courrier
publicitaire; démonstration de produits; diffusion et distribution de
matériel publicitaire nommément: tracts, prospectus, imprimés,
échantillons; location de matériel publicitaire, d’espaces
publicitaires; location de machines et d’appareils de bureau, de
photocopieurs; information statistique; informations d’affaires;
mise à jour de documentation publicitaire; reproduction de
documents ; recueil de données dans un fichier central;
systématisation de données dans un fichier central; organisation
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, de foires à buts
commerciaux ou de publicité; sondage d’opinion; agences
d’import-export; transcription de communications; service
d’abonnement à journaux (pour le compte de tiers). (2) Expédition
et transmission de dépêches; transmission de messages, de
télégrammes, de messages et d’images assistée par ordinateur,
de télécopies par satellite; communications, nommément,
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, par terminaux
d’ordinateurs, par ondes, par réseau filaire, par fibres optiques,
par satellite, nommément : diffusion d’information publicitaire et de
marketing via un réseau d’information global pour le compte de
tiers; services télégraphiques, téléphoniques, télex, d’appel
radioélectrique dont radio, téléphone; radiotéléphonie mobile;
services de courrier électronique; diffusion de programmes
radiophoniques, de télévision; radiodiffusion; émissions
radiophoniques, télévisées; télévision par câbles; agences de
presse, d’informations. (3) Transmission d’informations par
réseaux de télécommunications nationales et internationales
(internet), par réseaux internes et externes d’entreprises;
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informations en matière de télécommunications; location de
télécopieurs, de modems, d’appareils de télécommunication, de
téléphones, d’appareils pour la transmission de messages. (4)
Enseignement et éducation dans le domaine commercial, de la
vente, de la publicité et du marketing; édition de données, de
méthodes de connaissances au moyen de catalogues, de
documents imprimés ou d’enregistrements nommément
magnétiques tels que programmes d’informatique, logiciels,
progiciels, didacticiels, ludiciels ou supports de moyens vidéo;
enseignement par correspondance, téléenseignement; édition de
textes, édition de catalogues, de livres, de journaux et
périodiques; concours (éducation et divertissements);
enregistrements sonores; service d’organisation de spectacles,
animation, amusements et récréations; services d’organisation et
de conduite de conférences et de congrés ; services de loisirs,
cinéma, réalisation et production de films, téléfilms et vidéos;
centres de divertissement et de formation; service d’organisation
de réunions et de stages d’iriformation et de formation, de stages
éducatifs; formation professionnelle; exploitation de salles de
spectacles et de projection cinématographiques; représentations
théâtrales; organisation de concours (éducation ou
divertissement) en réseaux de télécommunication nationale et
internationale (internet). (5) Recherches techniques dans le
domaine commercial, de la vente, de la publicité et du marketing;
services de traductions, d’échange de correspondance,
d’opticiens, de reporters; services de traiteurs, de bars, services
d’hébergement temporaire; cafés-restaurants; cafétérias;
cantines ; restauration (alimentation) ; restaurants libre-service, à
service rapide et permanent; bureaux de rédaction et de
reportages photographiques; dessin industriel; services de
dessinateurs notamment pour emballages, de mode, d’arts
graphiques; location d’ordinateurs, de disques compacts
numériques contenant de l’information commerciale et financière,
de temps d’accès à un centre serveur de bases de données, de
logiciels informatiques, de temps d’accès à un ordinateur pour la
manipulation de données; programmation pour ordinateurs;
élaboration de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en
matière d’ordinateur; maintenance de logiciels d’ordinateurs ;
photographie; essai de matériaux ; gestion de lieux d’expositions;
maisons de vacances ; horticulture; imprimerie; composition
florale; photocomposition; contrôle de qualité; stylisme ;
enregistrement sur bandes vidéo; reconstitution de bases de
données; location de salles de réunions; gestion de lieux
d’expositions; recherche scientifique; services hôteliers,
réservation d’hôtels, services d’informations météorologique;
informations sur la mode, interprétation du langage gestuel;
jardinage; recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers). Employée au CANADA depuis mars 2000 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 30 août
2000, pays: FRANCE, demande no: 003048986 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: (1) Apparatus and instruments for conducting,
distributing, transforming, accumulating, regulating or controlling
electric current; photographic, motion picture, optical, signaling,
teaching apparatus, for recording, transmitting, reproducing
sound, image or data, namely video cameras, screens for
displaying video images, radio receivers, television receivers,

antennas, video cassette recorders, video disc readers, tape
machines, amplifiers, cassette tape decks, discs, video-discs and
compact discs; blank and pre-recorded recording media for audio,
visual and audio-visual reproduction, namely magnetic media,
audio and video cassettes; optical data media, digital discs, optical
discs, CD ROMs, compact discs and compact blank and pre-
recorded digital discs; pre-recorded and blank magnetic tapes and
discs, magnetic readers for cassettes, computer keyboards,
circuits, boards, electronic components, namely integrated
circuits, memory, hard disk, coders, decoders, modulators,
demodulators, access, control, payment and storage device,
namely badge, badge reader, card namely memory or processor,
magnetic, access code, card reader, non-contact readers of
coded smart cards and magnetic cards, pointing device, namely
mice and light pens; electronic pens (for visual display units);
control panels, switches, comparators, switchboards, desks,
screen devices for recording time, namely chronographs (devices
for recording duration); audiovisual, computer teaching apparatus
namely projector, overhead projector, video projector, flat screen
and tablet; prepayment machines; lighted or mechanical road
indicator panels; instruments for testing and measurement namely
voltmeter, ammeter; computers; computer memory, pre-recorded
computer programs namely computer software, software
packages, computer-gaming software, training software; expert
systems namely decision-making computer software, control
software, image- and form-recognition software; projection
apparatus; radio devices; electrodynamic apparatus for remote
control of signals; photocopiers; facsimile machines, automatic
dispensers, electrical indicators; teleguiding apparatus; computer
scanners, digitizing tables, code readers, primarily for bar codes,
for cheque guarantee cards and analogue cards; apparatus and
attachments for information processing, namely microcomputers,
tablet computers, computer-terminal, terminals, mini-computers,
micro-processors, floppy drives, players, optical scanners;
apparatus and machines for word and image processing namely
mini-computer, portable computer, computer scanner; telematics
and office automation apparatus namely Minitel, fax machine,
computer; computer, digital, magnetic, optical and coded
archiving material and media. (2) Stationery, namely manuals,
posters, sign holders made of paper or paperboard, binders,
albums, calendars, pocketbooks; order cards; paperboard,
catalogues, decals, drawing supplies; drawings, charts, files;
writing pads, signs made of paper or paperboard, cards namely
cards for entry, for tests; graphic representations, engravings,
pictures; catalogues, directories, guide books, manuals and
notices; letter paper, playing cards, booklets, paper, photographs;
media for photographs, photoengravings, drawings; flyers;
publications in the fields of commerce, sales, advertising and 

marketing; directories; drawings, patterns and templates;
blackboards, boards for writing; tickets. (3) Games, namely mock-
ups (models) of personalities and animal figures of all types of
materials; toys, playing cards; ornaments for Christmas trees
(except illumination articles confectionery); Christmas trees made
of synthetic materials; bows for archery; ski accessories, namely
edges, bindings, scrapers, coverings; water skis; fencing weapon;
practical jokes (novelties); swings; balls for games; play balloons;
pools, namely swimming pools; baby bottles for dolls; billiard balls;
marbles for games; building blocks; bobsleighs ; soap bubbles;
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fishing rods; golf clubs; kites; dolls’ rooms; rocking horses; targets;
strings for rackets; golf clubs); golf bags with or without wheels;
hockey sticks; dice (games) domino games; chess games;
checkers sets; chess boards; darts; harpoon guns (sports
articles); boxing gloves; cups for dice; counters (disks) for games;
table top games; fairground ride apparatus; puppets; toy masks,
theatrical masks; mobiles (toys); model vehicles; artificial snow for
Christmas trees; teddy bears; paragliders; ice skates, roller
skates; stuffed animals (toys); dolls; billiard tables; coin-operated
billiard tables, tables for indoor football, for table tennis; clay
pigeon traps; slides (playthings); spinning tops (toys); sleighs
(sports articles); spring boards (sporting articles), scooters; toy
vehicles; shuttlecocks. SERVICES: (1) Consulting services
related to business organization and administration; professional
business consulting in the fields of commerce, sales, advertising
and marketing; economic forecasting; assistance in the
management of commercial and industrial businesses; market
studies; market research; cost analysis; billposting; broadcasting
of advertisements, distribution of samples; publication of
advertising texts; radio and television advertising, advertising via
correspondence, via national and international
telecommunications networks (Internet) for others; public
relations; advertising agencies; advertising mail; product
demonstration; broadcasting and distribution of advertising
material namely: tracts, flyers, printed goods, samples; hiring of
advertising material, advertising space; hiring of office machines
and equipment, photocopiers; statistical information; business
information; updating advertising documents; reproduction of
documents; collection of data in a central file; systematization of
data in a central file; organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes, of fairs for commercial or advertising
purposes; opinion polls; import/export agencies; transcription of
communications; newspaper subscription service (for others). (2)
Sending and transmission of despatches; transmission of
messages, telegrams, computer-assisted images and messages,
faxes by satellite; communications, namely via radio, telegraph,
telephone, computer terminals, waves, wireline, fibre optics,
satellite, namely: broadcasting of advertising and marketing
information via a global information network for third parties;
telegraph, telephone, telex and radioelectrical call services,
including radio, telephone; mobile radiotelephone services;
electronic mail services; broadcasting of radio, television
programs; radio broadcasting; radio and television programs;
cable television; press, news agencies. (3) Transmission of
information via national and international telecommunications
networks (Internet), via the internal and external networks of
businesses; telecommunications information; hiring of facsimile
machines, modems, telecommunication equipment, telephones,
equipment for the transmission of messages. (4) Teaching and
education in the fields of commerce, sales, advertising and
marketing; publishing of data, knowledge methods by means of
catalogues, printed documents and recordings, namely magnetic
recordings such as computer programs, computer software,
software packages, training software, game software and video
media; correspondence education, distance education; publishing
of texts, publishing of catalogues, books, newspapers and
periodicals; contests (education and entertainment); sound
recordings; services related to the organization of attractions,
animation, amusement and recreation; services related to the

organization and conduct of conferences and symposia; services
related to recreation, cinema, direction and production of films,
television films and videos; entertainment and training centres;
services related to the organization of meetings and sessions for
information and training, learning internships; professional
training; operation of entertainment facilities and movie theatres;
theatre performances; organization of contests (education or
entertainment) in national and international telecommunication
networks (Internet). (5) Technical research in the fields of
commerce, sales, advertising and marketing; services related to
translation, correspondence exchange, opticians’ and reporters’
services; catering, bar services, temporary accommodation
services; coffee shops; cafeterias; canteens; food services; self-
serve restaurants, fast food restaurants and permanent
restaurants; editorial and photographic reporting offices; industrial
design; designers’ services, namely for packaging, fashion,
graphic arts; hiring of computers, digital compact discs containing
commercial and financial information, access time to a database
server centre, computer software, access time to a computer for
data handling; computer programming; computer software
development; computer software upgrading; computer consulting;
computer software maintenance; photography; materials testing;
management of exhibition facilities; vacation homes; horticulture;
printing; flower arranging; photocomposition; quality control;
stylism; video recording; database restoration; hiring of meeting
rooms; management of exhibition facilities; scientific research;
hotel services, hotel reservations, weather information services;
fashion news, sign language interpretation; gardening; research
and development of new products (for others). Used in CANADA
since March 2000 on services. Priority Filing Date: August 30,
2000, Country: FRANCE, Application No: 003048986 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,082,134. 2000/11/09. SCREENY MEDIA S.A., 11 boulevard
Magenta, 75010, PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8 

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

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments pour la conduite,
la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils, photographiques,
cinématographiques, optiques, de signalisation, d’enseignement,
pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son, de
l’image ou des données nommément caméras vidéo, écrans de
visualisation d’images vidéo, récepteurs radiophoniques,
récepteurs de télévision, antennes, magnétoscopes, lecteurs de
vidéo-disques, magnétophones, amplificateurs, platines
nommément pour cassettes, disques, vidéo-disques et disques
compacts; supports d’enregistrements vierges et enregistrés pour
la reproduction sonore, visuelle et audiovisuelle nommément
magnétiques, cassettes acoustiques et cassettes vidéo; supports
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de données optiques, disques numériques, disques optiques,
disques optiques compacts, disques compacts et disques
compacts numériques vierges et préenregistrés; bandes et
disques magnétiques enregistrés ou non, lecteurs magnétiques
de cassettes, claviers d’ordinateur, circuits, cartes, composantes
électroniques nommément circuits intégrés, mémoire, disque dur,
codeurs, décodeurs, modulateurs, démodulateurs, organe
d’accès, de contrôle, de paiement et de préservation nommément
badge, lecteur de badge, carte nommément mémoire ou
processeur, magnétique, lecteur de carte, code d’accès, lecteurs
sans contacts de cartes magnétique et de cartes à puces codées,
organe de pointage nommément souris et crayons optiques;
crayons électroniques (pour unités d’affichage visuel); Tableaux
de commandes, commutateurs, comparateurs, tableaux de
connexion, pupitres, écrans appareils pour l’enregistrement du
temps, nommément chronographes (appareils enregistreurs de
durée) ; appareils d’enseignement audiovisuel et informatique
nommément projecteur, rétroprojecteur, vidéoprojecteur, écran
plat et tablette; machines à prépaiements; panneaux de
signalisation lumineux ou mécaniques; instruments de tests et de
mesure nommément voltmètre, ampèremètre; ordinateurs;
mémoires pour ordinateurs, programmes d’ordinateurs
enregistrés nommément logiciels, progiciels, ludiciels,
didacticiels; systèmes experts nommément logiciels d’aide à la
décision, logiciel de contrôle, logiciel de reconnaissance d’images
et de formes; appareils de projection; appareils de radio; appareils
électrodynamiques pour la commande à distance des signaux;
photocopieurs; télécopieurs, distributeurs automatiques,
indicateurs électriques; appareils de léléguidage; scanneurs
informatiques, tables à digitaliser, lecteurs de codes en particulier
pour codes à barres, pour cartes accréditives et amalogues;
appareils et équipements pour le traitement de l’information
nommément micro-ordinateurs, ordinateur-tablette, ordinateur-
borne, terminaux, mini-ordinateurs, micro-processeurs, lecteurs
de disquettes, lecteurs de bandes, lecteurs optiques; appareils et
machines pour le traitement de texte et de l’image nommément
mini-ordinateur, ordinateur portatif, scanneur informatique;
appareils de télématique et de bureautique nommément minitel,
télécopieur, ordinateur; matériel et support d’archivage
informatique, numérique, magnétique, optique ou codé. (2)
Papeterie nommément manuels, affiches, portes affiches en
papier ou en carton, classeurs, albums, calendriers, carnets;
cartes pour la commande; carton, catalogues, décalcomanies,
fournitures pour le dessin; dessins, diagrammes, dossiers;
tablettes à écrire, écritaux en papier ou en carton, fiches
nommément fiches pour saisie, pour tests; représentations
graphiques, gravures, images; catalogues, répertoires, annuaires,
guides, manuels et notices; papier à lettres, jeux de cartes, livrets,
papier, photographies; supports pour photographies,
photogravures, plans; prospectus; publications dans le domaine
commercial, de la vente, de la publicité et du marketing;
répertoires; plans, patrons et gabarits; tableaux noirs, tableaux
pour écrire; tickets. (3) Jeux, nommément maquettes (modèles
réduits) de personnages et représentations d’animaux en toutes
matières ; jouets, cartes à jouer; décorations pour arbres de Noël
(excepté les articles d’éclairage et les sucreries) ; arbres de Noël
en matières synthétiques; arcs de tir; accessoires de skis
nommément arêtes, fixations, racloirs, revêtements; skis
nautiques; armes d’escrime; attrapes (farces) ; balançoires; balles

de jeu; ballons de jeu; bassins nommément piscines; biberons de
poupées; billes de billard; billes pour jeux ; blocs de construction;
bobsleighs ; bulles de savon; cannes à pêche ; cannes de golf ;
cerfs-volants ; chambres de poupées; chevaux à bascule; cibles;
cordes de raquettes; crosses de golf (clubs de golf) ; sacs pour
crosses de golf avec ou sans roulettes; crosses de hockey; dès
(jeux) jeux de dominos; jeux d’échecs; jeux de dames; échiquiers;
fléchettes; fusils lance-harpons (articles de sports) ; gants de
boxe; gobelets pour jeux ; jetons pour jeux ; jeux de table;
manèges forains; marionnettes; masques de carnal, de théâtre;
mobiles (jouets) ; modèles réduits de véhicules; neige artificielle
pour arbres de Noël; ours en peluche; parapentes; patins à glace,
à roulettes; peluches (jouets) ; poupées; tables de billard; de
billard à prépaiement, pour football de saison, pour tennis de
table; tirs au pigeon; toboggan (jeu); toupies (jouets); traîneaux
(articles de sport); tremplins (articles de sport), trottinettes;
véhicules (jouets) ; volants (jeux). SERVICES: (1) Conseils en
organisation et direction des affaires; consultation professionnelle
d’affaires dans le domaine commercial, de la vente, de la publicité,
et du marketing; prévisions économiques; aide à la direction
d’entreprises commerciales ou industrielles; étude de marché;
recherche de marché; analyse du prix de revient; affichage;
diffusion d’annonces publicitaires, distribution d’échantillons;
publication de textes publicitaires; publicité radiophonique,
télévisée, par correspondance, via réseaux de
télécommunications nationales et internationales (internet) pour
des tiers; relations publiques; agences de publicité; courrier
publicitaire; démonstration de produits; diffusion et distribution de
matériel publicitaire nommément: tracts, prospectus, imprimés,
échantillons; location de matériel publicitaire, d’espaces
publicitaires; location de machines et d’appareils de bureau, de
photocopieurs; information statistique; informations d’affaires;
mise à jour de documentation publicitaire; reproduction de
documents ; recueil de données dans un fichier central;
systématisation de données dans un fichier central; organisation
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, de foires à buts
commerciaux ou de publicité; sondage d’opinion; agences
d’import-export; transcription de communications; service
d’abonnement à journaux (pour le compte de tiers). (2) Expédition
et transmission de dépêches; transmission de messages, de
télégrammes, de messages et d’images assistée par ordinateur,
de télécopies par satellite; communications, nommément,
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, par terminaux
d’ordinateurs, par ondes, par réseau filaire, par fibres optiques,
par satellite, nommément : diffusion d’information publicitaire et de
marketing via un réseau d’information global pour le compte de
tiers; services télégraphiques, téléphoniques, télex, d’appel
radioélectrique dont radio, téléphone; radiotéléphonie mobile;
services de courrier électronique; diffusion de programmes
radiophoniques, de télévision; radiodiffusion; émissions
radiophoniques, télévisées; télévision par câbles; agences de
presse, d’informations. (3) Transmission d’informations par
réseaux de télécommunications nationales et internationales
(internet), par réseaux internes et externes d’entreprises;
informations en matière de télécommunications; location de
télécopieurs, de modems, d’appareils de télécommunication, de
téléphones, d’appareils pour la transmission de messages. (4)
Enseignement et éducation dans le domaine commercial, de la
vente, de la publicité et du marketing; édition de données, de
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méthodes de connaissances au moyen de catalogues, de
documents imprimés ou d’enregistrements nommément
magnétiques tels que programmes d’informatique, logiciels,
progiciels, didacticiels, ludiciels ou supports de moyens vidéo;
enseignement par correspondance, téléenseignement; édition de
textes, édition de catalogues, de livres, de journaux et
périodiques; concours (éducation et divertissements);
enregistrements sonores; service d’organisation de spectacles,
animation, amusements et récréations; services d’organisation et
de conduite de conférences et de congrés ; services de loisirs,
cinéma, réalisation et production de films, téléfilms et vidéos;
centres de divertissement et de formation; service d’organisation
de réunions et de stages d’iriformation et de formation, de stages
éducatifs; formation professionnelle; exploitation de salles de
spectacles et de projection cinématographiques; représentations
théâtrales; organisation de concours (éducation ou
divertissement) en réseaux de télécommunication nationale et
internationale (internet). (5) Recherches techniques dans le
domaine commercial, de la vente, de la publicité et du marketing;
services de traductions, d’échange de correspondance,
d’opticiens, de reporters; services de traiteurs, de bars, services
d’hébergement temporaire; cafés-restaurants; cafétérias;
cantines ; restauration (alimentation) ; restaurants libre-service, à
service rapide et permanent; bureaux de rédaction et de
reportages photographiques; dessin industriel; services de
dessinateurs notamment pour emballages, de mode, d’arts
graphiques; location d’ordinateurs, de disques compacts
numériques contenant de l’information commerciale et financière,
de temps d’accès à un centre serveur de bases de données, de
logiciels informatiques, de temps d’accès à un ordinateur pour la
manipulation de données; programmation pour ordinateurs;
élaboration de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en
matière d’ordinateur; maintenance de logiciels d’ordinateurs ;
photographie; essai de matériaux ; gestion de lieux d’expositions;
maisons de vacances ; horticulture; imprimerie; composition
florale; photocomposition; contrôle de qualité; stylisme ;
enregistrement sur bandes vidéo; reconstitution de bases de
données; location de salles de réunions; gestion de lieux
d’expositions; recherche scientifique; services hôteliers,
réservation d’hôtels, services d’informations météorologique;
informations sur la mode, interprétation du langage gestuel;
jardinage; recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers). Employée au CANADA depuis mars 2000 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 30 août
2000, pays: FRANCE, demande no: 003048985 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.

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

WARES: (1) Apparatus and instruments for conducting,
distributing, transforming, accumulating, regulating or controlling
electric current; photographic, motion picture, optical, signaling,
teaching apparatus, for recording, transmitting, reproducing
sound, image or data, namely video cameras, screens for
displaying video images, radio receivers, television receivers,
antennas, video cassette recorders, video disc readers, tape
machines, amplifiers, cassette tape decks, discs, video-discs and

compact discs; blank and pre-recorded recording media for audio,
visual and audio-visual reproduction, namely magnetic media,
audio and video cassettes; optical data media, digital discs, optical
discs, CD ROMs, compact discs and compact blank and pre-
recorded digital discs; pre-recorded and blank magnetic tapes and
discs, magnetic readers for cassettes, computer keyboards,
circuits, boards, electronic components, namely integrated
circuits, memory, hard disk, coders, decoders, modulators,
demodulators, access, control, payment and storage device,
namely badge, badge reader, card namely memory or processor,
magnetic, access code, card reader, non-contact readers of
coded smart cards and magnetic cards, pointing device, namely
mice and light pens; electronic pens (for visual display units);
control panels, switches, comparators, switchboards, desks,
screen devices for recording time, namely chronographs (devices
for recording duration); audiovisual, computer teaching apparatus
namely projector, overhead projector, video projector, flat screen
and tablet; prepayment machines; lighted or mechanical road
indicator panels; instruments for testing and measurement namely
voltmeter, ammeter; computers; computer memory, pre-recorded
computer programs namely computer software, software
packages, computer-gaming software, training software; expert
systems namely decision-making computer software, control
software, image- and form-recognition software; projection
apparatus; radio devices; electrodynamic apparatus for remote
control of signals; photocopiers; facsimile machines, automatic
dispensers, electrical indicators; teleguiding apparatus; computer
scanners, digitizing tables, code readers, primarily for bar codes,
for cheque guarantee cards and analogue cards; apparatus and
attachments for information processing, namely microcomputers,
tablet computers, computer-terminal, terminals, mini-computers,
micro-processors, floppy drives, players, optical scanners;
apparatus and machines for word and image processing namely
mini-computer, portable computer, computer scanner; telematics
and office automation apparatus namely Minitel, fax machine,
computer; computer, digital, magnetic, optical and coded
archiving material and media. (2) Stationery, namely manuals,
posters, sign holders made of paper or paperboard, binders, 

albums, calendars, pocketbooks; order cards; paperboard,
catalogues, decals, drawing supplies; drawings, charts, files;
writing pads, signs made of paper or paperboard, cards namely
cards for entry, for tests; graphic representations, engravings,
pictures; catalogues, directories, guide books, manuals and
notices; letter paper, playing cards, booklets, paper, photographs;
media for photographs, photoengravings, drawings; flyers;
publications in the fields of commerce, sales, advertising and
marketing; directories; drawings, patterns and templates;
blackboards, boards for writing; tickets. (3) Games, namely mock-
ups (models) of personalities and animal figures of all types of
materials; toys, playing cards; ornaments for Christmas trees
(except illumination articles confectionery); Christmas trees made
of synthetic materials; bows for archery; ski accessories, namely
edges, bindings, scrapers, coverings; water skis; fencing weapon;
practical jokes (novelties); swings; balls for games; play balloons;
pools, namely swimming pools; baby bottles for dolls; billiard balls;
marbles for games; building blocks; bobsleighs ; soap bubbles;
fishing rods; golf clubs; kites; dolls’ rooms; rocking horses; targets;
strings for rackets; golf clubs); golf bags with or without wheels;
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hockey sticks; dice (games) domino games; chess games;
checkers sets; chess boards; darts; harpoon guns (sports
articles); boxing gloves; cups for dice; counters (disks) for games;
table top games; fairground ride apparatus; puppets; toy masks,
theatrical masks; mobiles (toys); model vehicles; artificial snow for
Christmas trees; teddy bears; paragliders; ice skates, roller
skates; stuffed animals (toys); dolls; billiard tables; coin-operated
billiard tables, tables for indoor football, for table tennis; clay
pigeon traps; slides (playthings); spinning tops (toys); sleighs
(sports articles); spring boards (sporting articles), scooters; toy
vehicles; shuttlecocks. SERVICES: (1) Advice on organizing and
managing business; professional business consulting in the
commercial field, sales, advertising, and marketing; economic
forecasting; assistance with the management of business or
industrial undertakings; market study; market research; cost
analysis; display; dissemination of advertising announcements,
distribution of samples; publication of advertising texts; advertising
by radio, television, correspondence, via national and international
telecommunications networks (internet) for third parties; public
relations; advertising agencies; ad mail; product demonstration;
broadcasting and distribution of advertising material, namely:
tracts, flyers, printed goods, samples; rental of advertising
material, advertising space; rental of office machines and
apparatus, photocopiers; statistical information; business
information; updating of advertising documentation; reproduction
of documents; collection of data in a central file; systematization of
data in a central file; organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes, of fairs for commercial or advertising
purposes; opinion surveying; import-export agencies; transcription
of communications; newspaper subscription service (for third
parties). (2) Shipment and transmission of dispatches;
transmission of messages, telegrams, messages and images
aided by computer, of faxes by satellite; communications, namely,
radio, telegraphic, telephone, by computer terminals, over the air
waves, by wire network, by fibre optics, by satellite, namely:
broadcasting of advertising and marketing information via a world-
wide information network for third parties; telegraph, telephone,
teleprinter services, radio call services, telephone services;
cellular telephony; electronic mail services; broadcasting of radio,
television programs; broadcasting; radio broadcasts, television
broadcasts; cable television; press and news agencies. (3)
Transmission of information via national and international
telecommunications networks (Internet), via internal and external
business networks; telecommunications information; rental of
facsimile machines, modems, telecommunication apparatus,
telephones, message transmission apparatus. (4) Teaching and
education in the commercial, sales advertising and marketing
field; publishing of data, of knowledge techniques by means of
catalogues, printed documents or recordings, namely magnetic
recordings such as computer programs, computer software,
software packages, training software, computer games software
or video media; teaching by correspondence, distance education;
publishing of texts, publishing of catalogues, books, newspapers
and periodicals; contests (education and entertainment); sound
recordings; organizational services for events, hosting,
amusements and recreation; services for organizing and running
conferences and congresses; recreational services, cinema,
production of films, television films and videos; entertainment and
training centers; organizational services for meetings and

information and training sessions, workshops; professional
training; operation of performance halls and motion picture
projection halls; theatrical performances; contest organizing
(education or entertainment) on national and international
telecommunication networks (Internet). (5) Technical research in
the field of commerce, sales, advertising and marketing;
translation, correspondence exchange, opticians, reporters
services; catering, bar services, temporary accommodation
services; restaurant-cafés; cafeterias; tuck shops; food service
(food); self-service restaurants, snack bars; editing of written texts
and photographic reporting; industrial design; services of
designers namely for packaging, fashion, graphic arts; rental of
computers, compact digital discs containing commercial and
financial information, access time to a central database server,
computer software, access time to a computer for data handling;
programming for computers; development of computer software;
updating of computer software; consulting on computer-related
matters; maintenance of computer software; photography;
materials testing; management of exposition facilities; holiday
homes; horticulture; printing; floral composition; photo
composition; quality control; stylism; recording on video tapes;
rebuilding databases; rental of meeting rooms; management of
exposition facilities; scientific research; hotel services, hotel
reservations, meteorological information services; information on
fashion, interpretation of body language; gardening; research and
development of new products (for third parties). Used in CANADA
since March 2000 on services. Priority Filing Date: August 30,
2000, Country: FRANCE, Application No: 003048985 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,082,135. 2000/11/09. SCREENY MEDIA S.A., 11 boulevard
Magenta, 75010, PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8 

SCREENY 
MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments pour la conduite,
la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils, photographiques,
cinématographiques, optiques, de signalisation, d’enseignement,
pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son, de
l’image ou des données nommément caméras vidéo, écrans de
visualisation d’images vidéo, récepteurs radiophoniques,
récepteurs de télévision, antennes, magnétoscopes, lecteurs de
vidéo-disques, magnétophones, amplificateurs, platines
nommément pour cassettes, disques, vidéo-disques et disques
compacts; supports d’enregistrements vierges et enregistrés pour
la reproduction sonore, visuelle et audiovisuelle nommément
magnétiques, cassettes acoustiques et cassettes vidéo; supports
de données optiques, disques numériques, disques optiques,
disques optiques compacts, disques compacts et disques
compacts numériques vierges et préenregistrés; bandes et
disques magnétiques enregistrés ou non, lecteurs magnétiques
de cassettes, claviers d’ordinateur, circuits, cartes, composantes
électroniques nommément circuits intégrés, mémoire, disque dur,
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codeurs, décodeurs, modulateurs, démodulateurs, organe
d’accès, de contrôle, de paiement et de préservation nommément
badge, lecteur de badge, carte nommément mémoire ou
processeur, magnétique, lecteur de carte, code d’accès, lecteurs
sans contacts de cartes magnétique et de cartes à puces codées,
organe de pointage nommément souris et crayons optiques;
crayons électroniques (pour unités d’affichage visuel); Tableaux
de commandes, commutateurs, comparateurs, tableaux de
connexion, pupitres, écrans appareils pour l’enregistrement du
temps, nommément chronographes (appareils enregistreurs de
durée) ; appareils d’enseignement audiovisuel et informatique
nommément projecteur, rétroprojecteur, vidéoprojecteur, écran
plat et tablette; machines à prépaiements; panneaux de
signalisation lumineux ou mécaniques; instruments de tests et de
mesure nommément voltmètre, ampèremètre; ordinateurs;
mémoires pour ordinateurs, programmes d’ordinateurs
enregistrés nommément logiciels, progiciels, ludiciels,
didacticiels; systèmes experts nommément logiciels d’aide à la
décision, logiciel de contrôle, logiciel de reconnaissance d’images
et de formes; appareils de projection; appareils de radio; appareils
électrodynamiques pour la commande à distance des signaux;
photocopieurs; télécopieurs, distributeurs automatiques,
indicateurs électriques; appareils de léléguidage; scanneurs
informatiques, tables à digitaliser, lecteurs de codes en particulier
pour codes à barres, pour cartes accréditives et amalogues;
appareils et équipements pour le traitement de l’information
nommément micro-ordinateurs, ordinateur-tablette, ordinateur-
borne, terminaux, mini-ordinateurs, micro-processeurs, lecteurs
de disquettes, lecteurs de bandes, lecteurs optiques; appareils et
machines pour le traitement de texte et de l’image nommément
mini-ordinateur, ordinateur portatif, scanneur informatique;
appareils de télématique et de bureautique nommément minitel,
télécopieur, ordinateur; matériel et support d’archivage
informatique, numérique, magnétique, optique ou codé. (2)
Papeterie nommément manuels, affiches, portes affiches en
papier ou en carton, classeurs, albums, calendriers, carnets;
cartes pour la commande; carton, catalogues, décalcomanies,
fournitures pour le dessin; dessins, diagrammes, dossiers;
tablettes à écrire, écritaux en papier ou en carton, fiches
nommément fiches pour saisie, pour tests; représentations
graphiques, gravures, images; catalogues, répertoires, annuaires,
guides, manuels et notices; papier à lettres, jeux de cartes, livrets,
papier, photographies; supports pour photographies,
photogravures, plans; prospectus; publications dans le domaine
commercial, de la vente, de la publicité et du marketing;
répertoires; plans, patrons et gabarits; tableaux noirs, tableaux
pour écrire; tickets. (3) Jeux, nommément maquettes (modèles
réduits) de personnages et représentations d’animaux en toutes
matières ; jouets, cartes à jouer; décorations pour arbres de Noël
(excepté les articles d’éclairage et les sucreries) ; arbres de Noël
en matières synthétiques; arcs de tir; accessoires de skis
nommément arêtes, fixations, racloirs, revêtements; skis
nautiques; armes d’escrime; attrapes (farces) ; balançoires; balles
de jeu; ballons de jeu; bassins nommément piscines; biberons de
poupées; billes de billard; billes pour jeux ; blocs de construction;
bobsleighs ; bulles de savon; cannes à pêche ; cannes de golf ;
cerfs-volants ; chambres de poupées; chevaux à bascule; cibles;
cordes de raquettes; crosses de golf (clubs de golf) ; sacs pour
crosses de golf avec ou sans roulettes; crosses de hockey; dès

(jeux) jeux de dominos; jeux d’échecs; jeux de dames; échiquiers;
fléchettes; fusils lance-harpons (articles de sports) ; gants de
boxe; gobelets pour jeux ; jetons pour jeux ; jeux de table;
manèges forains; marionnettes; masques de carnal, de théâtre;
mobiles (jouets) ; modèles réduits de véhicules; neige artificielle
pour arbres de Noël; ours en peluche; parapentes; patins à glace,
à roulettes; peluches (jouets) ; poupées; tables de billard; de
billard à prépaiement, pour football de saison, pour tennis de
table; tirs au pigeon; toboggan (jeu); toupies (jouets); traîneaux
(articles de sport); tremplins (articles de sport), trottinettes;
véhicules (jouets) ; volants (jeux). SERVICES: (1) Conseils en
organisation et direction des affaires; consultation professionnelle
d’affaires dans le domaine commercial, de la vente, de la publicité,
et du marketing; prévisions économiques; aide à la direction
d’entreprises commerciales ou industrielles; étude de marché;
recherche de marché; analyse du prix de revient; affichage;
diffusion d’annonces publicitaires, distribution d’échantillons;
publication de textes publicitaires; publicité radiophonique,
télévisée, par correspondance, via réseaux de
télécommunications nationales et internationales (internet) pour
des tiers; relations publiques; agences de publicité; courrier
publicitaire; démonstration de produits; diffusion et distribution de
matériel publicitaire nommément: tracts, prospectus, imprimés,
échantillons; location de matériel publicitaire, d’espaces
publicitaires; location de machines et d’appareils de bureau, de
photocopieurs; information statistique; informations d’affaires;
mise à jour de documentation publicitaire; reproduction de
documents ; recueil de données dans un fichier central;
systématisation de données dans un fichier central; organisation
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, de foires à buts
commerciaux ou de publicité; sondage d’opinion; agences
d’import-export; transcription de communications; service
d’abonnement à journaux (pour le compte de tiers). (2) Expédition
et transmission de dépêches; transmission de messages, de
télégrammes, de messages et d’images assistée par ordinateur,
de télécopies par satellite; communications, nommément,
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, par terminaux
d’ordinateurs, par ondes, par réseau filaire, par fibres optiques,
par satellite, nommément : diffusion d’information publicitaire et de
marketing via un réseau d’information global pour le compte de
tiers; services télégraphiques, téléphoniques, télex, d’appel
radioélectrique dont radio, téléphone; radiotéléphonie mobile;
services de courrier électronique; diffusion de programmes
radiophoniques, de télévision; radiodiffusion; émissions
radiophoniques, télévisées; télévision par câbles; agences de
presse, d’informations. (3) Transmission d’informations par
réseaux de télécommunications nationales et internationales
(internet), par réseaux internes et externes d’entreprises;
informations en matière de télécommunications; location de
télécopieurs, de modems, d’appareils de télécommunication, de
téléphones, d’appareils pour la transmission de messages. (4)
Enseignement et éducation dans le domaine commercial, de la
vente, de la publicité et du marketing; édition de données, de
méthodes de connaissances au moyen de catalogues, de
documents imprimés ou d’enregistrements nommément
magnétiques tels que programmes d’informatique, logiciels,
progiciels, didacticiels, ludiciels ou supports de moyens vidéo;
enseignement par correspondance, téléenseignement; édition de
textes, édition de catalogues, de livres, de journaux et
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périodiques; concours (éducation et divertissements);
enregistrements sonores; service d’organisation de spectacles,
animation, amusements et récréations; services d’organisation et
de conduite de conférences et de congrés ; services de loisirs,
cinéma, réalisation et production de films, téléfilms et vidéos;
centres de divertissement et de formation; service d’organisation
de réunions et de stages d’iriformation et de formation, de stages
éducatifs; formation professionnelle; exploitation de salles de
spectacles et de projection cinématographiques; représentations
théâtrales; organisation de concours (éducation ou
divertissement) en réseaux de télécommunication nationale et
internationale (internet). (5) Recherches techniques dans le
domaine commercial, de la vente, de la publicité et du marketing;
services de traductions, d’échange de correspondance,
d’opticiens, de reporters; services de traiteurs, de bars, services
d’hébergement temporaire; cafés-restaurants; cafétérias;
cantines ; restauration (alimentation) ; restaurants libre-service, à
service rapide et permanent; bureaux de rédaction et de
reportages photographiques; dessin industriel; services de
dessinateurs notamment pour emballages, de mode, d’arts
graphiques; location d’ordinateurs, de disques compacts
numériques contenant de l’information commerciale et financière,
de temps d’accès à un centre serveur de bases de données, de
logiciels informatiques, de temps d’accès à un ordinateur pour la
manipulation de données; programmation pour ordinateurs;
élaboration de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en
matière d’ordinateur; maintenance de logiciels d’ordinateurs ;
photographie; essai de matériaux ; gestion de lieux d’expositions;
maisons de vacances ; horticulture; imprimerie; composition
florale; photocomposition; contrôle de qualité; stylisme ;
enregistrement sur bandes vidéo; reconstitution de bases de
données; location de salles de réunions; gestion de lieux
d’expositions; recherche scientifique; services hôteliers,
réservation d’hôtels, services d’informations météorologique;
informations sur la mode, interprétation du langage gestuel;
jardinage; recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers). Employée au CANADA depuis mars 2000 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 30 août
2000, pays: FRANCE, demande no: 003048987 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.

WARES: (1) Apparatus and instruments for conducting,
distributing, transforming, accumulating, regulating or controlling
electric current; photographic, motion picture, optical, signaling,
teaching apparatus, for recording, transmitting, reproducing
sound, image or data, namely video cameras, screens for
displaying video images, radio receivers, television receivers,
antennas, video cassette recorders, video disc readers, tape
machines, amplifiers, cassette tape decks, discs, video-discs and
compact discs; blank and pre-recorded recording media for audio,
visual and audio-visual reproduction, namely magnetic media,
audio and video cassettes; optical data media, digital discs, optical
discs, CD ROMs, compact discs and compact blank and pre-
recorded digital discs; pre-recorded and blank magnetic tapes and
discs, magnetic readers for cassettes, computer keyboards,
circuits, boards, electronic components, namely integrated
circuits, memory, hard disk, coders, decoders, modulators,

demodulators, access, control, payment and storage device,
namely badge, badge reader, card namely memory or processor,
magnetic, access code, card reader, non-contact readers of
coded smart cards and magnetic cards, pointing device, namely
mice and light pens; electronic pens (for visual display units);
control panels, switches, comparators, switchboards, desks,
screen devices for recording time, namely chronographs (devices
for recording duration); audiovisual, computer teaching apparatus
namely projector, overhead projector, video projector, flat screen
and tablet; prepayment machines; lighted or mechanical road
indicator panels; instruments for testing and measurement namely
voltmeter, ammeter; computers; computer memory, pre-recorded
computer programs namely computer software, software
packages, computer-gaming software, training software; expert
systems namely decision-making computer software, control
software, image- and form-recognition software; projection
apparatus; radio devices; electrodynamic apparatus for remote
control of signals; photocopiers; facsimile machines, automatic
dispensers, electrical indicators; teleguiding apparatus; computer
scanners, digitizing tables, code readers, primarily for bar codes,
for cheque guarantee cards and analogue cards; apparatus and
attachments for information processing, namely microcomputers,
tablet computers, computer-terminal, terminals, mini-computers,
micro-processors, floppy drives, players, optical scanners;
apparatus and machines for word and image processing namely
mini-computer, portable computer, computer scanner; telematics
and office automation apparatus namely Minitel, fax machine,
computer; computer, digital, magnetic, optical and coded
archiving material and media. (2) Stationery, namely manuals,
posters, sign holders made of paper or paperboard, binders,
albums, calendars, pocketbooks; order cards; paperboard,
catalogues, decals, drawing supplies; drawings, charts, files; 

writing pads, signs made of paper or paperboard, cards namely
cards for entry, for tests; graphic representations, engravings,
pictures; catalogues, directories, guide books, manuals and
notices; letter paper, playing cards, booklets, paper, photographs;
media for photographs, photoengravings, drawings; flyers;
publications in the fields of commerce, sales, advertising and
marketing; directories; drawings, patterns and templates;
blackboards, boards for writing; tickets. (3) Games, namely mock-
ups (models) of personalities and animal figures of all types of
materials; toys, playing cards; ornaments for Christmas trees
(except illumination articles confectionery); Christmas trees made
of synthetic materials; bows for archery; ski accessories, namely
edges, bindings, scrapers, coverings; water skis; fencing weapon;
practical jokes (novelties); swings; balls for games; play balloons;
pools, namely swimming pools; baby bottles for dolls; billiard balls;
marbles for games; building blocks; bobsleighs ; soap bubbles;
fishing rods; golf clubs; kites; dolls’ rooms; rocking horses; targets;
strings for rackets; golf clubs); golf bags with or without wheels;
hockey sticks; dice (games) domino games; chess games;
checkers sets; chess boards; darts; harpoon guns (sports
articles); boxing gloves; cups for dice; counters (disks) for games;
table top games; fairground ride apparatus; puppets; toy masks,
theatrical masks; mobiles (toys); model vehicles; artificial snow for
Christmas trees; teddy bears; paragliders; ice skates, roller
skates; stuffed animals (toys); dolls; billiard tables; coin-operated
billiard tables, tables for indoor football, for table tennis; clay



Vol. 50, No. 2542 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juillet 2003 60 July 16, 2003

pigeon traps; slides (playthings); spinning tops (toys); sleighs
(sports articles); spring boards (sporting articles), scooters; toy
vehicles; shuttlecocks. SERVICES: (1) Advice on organizing and
managing business; professional business consulting in the
commercial field, sales, advertising, and marketing; economic
forecasting; assistance with the management of business or
industrial undertakings; market study; market research; cost
analysis; display; dissemination of advertising announcements,
distribution of samples; publication of advertising texts; advertising
by radio, television, correspondence, via national and international
telecommunications networks (internet) for third parties; public
relations; advertising agencies; ad mail; product demonstration;
broadcasting and distribution of advertising material, namely:
tracts, flyers, printed goods, samples; rental of advertising
material, advertising space; rental of office machines and
apparatus, photocopiers; statistical information; business
information; updating of advertising documentation; reproduction
of documents; collection of data in a central file; systematization of
data in a central file; organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes, of fairs for commercial or advertising
purposes; opinion surveying; import-export agencies; transcription
of communications; newspaper subscription service (for third
parties). (2) Sending and transmission of despatches;
transmission of messages, telegrams, computer-assisted images
and messages, faxes by satellite; communications, namely via
radio, telegraph, telephone, computer terminals, waves, wireline,
fibre optics, satellite, namely: broadcasting of advertising and
marketing information via a global information network for third
parties; telegraph, telephone, telex and radioelectrical call
services, including radio, telephone; mobile radiotelephone
services; electronic mail services; broadcasting of radio, television
programs; radio broadcasting; radio and television programs;
cable television; press, news agencies. (3) Transmission of
information via national and international telecommunications
networks (Internet), via the internal and external networks of
businesses; telecommunications information; hiring of facsimile
machines, modems, telecommunication equipment, telephones,
equipment for the transmission of messages. (4) Teaching and
education in the fields of commerce, sales, advertising and
marketing; publishing of data, knowledge methods by means of
catalogues, printed documents and recordings, namely magnetic
recordings such as computer programs, computer software,
software packages, training software, game software and video
media; correspondence education, distance education; publishing
of texts, publishing of catalogues, books, newspapers and
periodicals; contests (education and entertainment); sound
recordings; services related to the organization of attractions,
animation, amusement and recreation; services related to the
organization and conduct of conferences and symposia; services
related to recreation, cinema, direction and production of films,
television films and videos; entertainment and training centres;
services related to the organization of meetings and sessions for
information and training, learning internships; professional
training; operation of entertainment facilities and movie theatres;
theatre performances; organization of contests (education or
entertainment) in national and international telecommunication
networks (Internet). (5) Technical research in the fields of
commerce, sales, advertising and marketing; services related to
translation, correspondence exchange, opticians’ and reporters’

services; catering, bar services, temporary accommodation
services; coffee shops; cafeterias; canteens; food services; self-
serve restaurants, fast food restaurants and permanent
restaurants; editorial and photographic reporting offices; industrial
design; designers’ services, namely for packaging, fashion,
graphic arts; hiring of computers, digital compact discs containing
commercial and financial information, access time to a database
server centre, computer software, access time to a computer for
data handling; computer programming; computer software
development; computer software upgrading; computer consulting;
computer software maintenance; photography; materials testing;
management of exhibition facilities; vacation homes; horticulture;
printing; flower arranging; photocomposition; quality control;
stylism; video recording; database restoration; hiring of meeting
rooms; management of exhibition facilities; scientific
research;hotel services, hotel reservations, weather information
services; fashion news, sign language interpretation; gardening;
research and development of new products (for others). Used in
CANADA since March 2000 on services. Priority Filing Date:
August 30, 2000, Country: FRANCE, Application No: 003048987
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,082,303. 2000/11/09. 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 

QUESTIONS D’ARGENT LCSL 
The right to the exclusive use of the words QUESTIONS and
D’ARGENT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Employee assistance program providing access to
financial counselling, financial information and referrals to
financial professionals. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Programme d’assistance aux employés donnant
accès à des consultations financières, à des renseignements
financiers et à un service d’aiguillage vers des spécialistes des
finances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,082,304. 2000/11/09. 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 

QUESTIONS LEGALES LCSL 
The right to the exclusive use of the words QUESTIONS and
LEGALES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Employee assistance program providing access to
legal information, legal referrals and discounts on legal fees.
Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots QUESTIONS et LEGALES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Programme d’assistance aux employés donnant
accès à des renseignements juridiques, à un service d’aiguillage
vers des spécialistes des questions juridiques et à des réductions
de frais juridiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,082,737. 2000/11/15. Apple Computer, Inc., 1 Infinite Loop,
Cupertino, CA 95014, 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 

iPhotoTools 
The right to the exclusive use of the words PHOTO and TOOLS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software used for image editing, image
processing, image acquisition, image file management and the
creation of documents incorporating images. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel à utiliser en édition d’images, en
traitement d’images, en acquisition d’images, en gestion de
fichiers d’images et création de documents comprenant des
images. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,082,804. 2000/11/15. Hubbell Incorporated, 584 Derby Milford
Road, P.O. Box 549, Orange, CT 06477-4024, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

PROTECTA*LITE 
WARES: Lighting arrester for installation on electrical
transmission and distribution lines. Priority Filing Date: May 18,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/051,363 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 29, 2001 under No.
2,455,262 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parafoudre pour lignes de transport et de
distribution électriques. Date de priorité de production: 18 mai
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
051,363 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 mai 2001 sous le No. 2,455,262 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,083,358. 2000/11/21. EXPEDITORS TRADEWIN, LLC, 1015
Third Avenue 12th Floor, Seattle, Washington 98104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Customs brokerage services and customs
compliance services. Used in CANADA since at least as early as
February 01, 2000 on services. Priority Filing Date: July 31, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
101,707 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 10, 2002 under
No. 2,657,887 on services.

SERVICES: Services de courtage en douane et services
d’assurance de la conformité aux règles douanières. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2000 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 31 juillet
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
101,707 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
décembre 2002 sous le No. 2,657,887 en liaison avec les
services.

1,084,036. 2000/11/24. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: THE DIRECTOR,
INTELLECTUAL PROPERTY, DEPARTMENT, IBM CANADA
LTD., DEPARTMENT 24/908, 3500 STEELES AVENUE EAST,
MARKHAM, ONTARIO, L3R2Z1 
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WARES: Computer hardware, namely, network server containing
high conductivity metallic semiconductor layers. Priority Filing
Date: September 29, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/137,765 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément serveur
de réseaux contenant des couches de semiconducteurs
métalliques à haute conductibilité. Date de priorité de production:
29 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/137,765 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,084,071. 2000/11/24. TECK COMINCO METALS LTD., #600 -
200 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C3L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Computer software for a continuous galvanizing line
system for measuring and controlling aluminum in the zinc bath
and for optimizing aluminum in the galvanized coating. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour un système de ligne de
galvanisation en continu pour le mesurage et le contrôle
d’aluminium dans le bain de galvanisation et pour optimiser la
teneur en aluminium dans le revêtement galvanisé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,084,385. 2000/11/29. TECA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’
LIMITATA, Via Nazionale Adriatica Nord 41, Francavilla al Mare
(Chieti), ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) Pre-recorded audio cassettes featuring fitness and
sport, audio discs featuring fitness and sport, pre-recorded audio
tapes featuring fitness and sport, pre-recorded compact discs
featuring fitness and sport, pre-recorded digital audio tape
featuring fitness and sport, video discs featuring fitness and sport,
pre-recorded video tapes featuring fitness and sport, musical
video recordings, virtual reality software in the field of fitness and
sport. (2) Dumbbell sets, dumbbells, exercise bars, exercise
benches, stationary exercise bicycles, manually operated
exercise equipment, namely exercise machines, exercise tables,
exercise trampolines, exercise treadmills, exercise weights,
exercise weight cuffs, weight lifting belts, weight lifting benches
and bench accessories, exercise wrist weights, leg weights, ankle
and wrist weights for exercise, exercising equipment namely,
ciruits consisting of equipment for physical exercise, strength
training, muscile toning, cardiovascular activities and group
training activities, exercisers, manually operated jogging
machines, powered treadmills for running, rowing machines,
weight lifting machines, exercising pulleys, gymnastic training
stools, virtual reality game software. SERVICES: Arranging and
conducting educational conferences, arranging and conducting
athletic competitions, production of cable television programs,
education in the field of fitness and sport rendered through
correspondence courses, correspondence schools, educational
demonstrations, development and dissemination of educational
materials in the field or fitness and sport for others, vocational
education in the field of fitness and sport, arranging and
conducting fitness and sporting educational conferences,
educational demonstrations in the field of fitness and sport,
development and dissemination of educational materials in the
field of fitness and sport, educational research, education
services, namely providing incentives to people, organizations, to
demonstrate excellence in the field of fitness and sport,
educational services, namely conducting classes, seminars,
conferences, workshops in the field of fitness and sport,
conducting entertainment exhibitions in the nature of fitness and
sporting events, organizing exhibitions for fitness and sporting
purposes, organizing community festivals featuring a variety of
activities, namely fitness events, sporting events, art exhibitions,
flea markets, ethnic dances, clothing, physical fitness instruction,
gymnasiums, health clubs, instruction in the field of fitness and
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sport, motion picture film production, physical education services,
physical fitness instruction, entertainment in the nature of on-
going television programs in the field of fitness and sport,
providing courses of instruction at the professional level, providing
facilities for recreation activities, publication of books and
magazines in the field of fitness and sport, entertainment in the
nature of on-going radio programs in the field of fitness, sport and
health, recreational services in the nature of fitness equipment,
education services in the nature of fitness and sport schools,
timing of sports events, teaching in the field of fitness and sport,
publication of fitness and sporting text books, entertainment in the
nature of fitness, sporting and body building tournaments,
education services in the nature of courses at the university level,
educational services, namely providing courses of instruction in
the field of fitness and sport, providing fitness and sporting
facilities for recreational activities, providing facilities for fitness,
sporting and body building tournaments, entertainment in the
nature of fitness, sporting and clothing shows, entertainment in the
nature of fitness, sporting and gymnastics performances,
conducting workshops and seminars in the fitness, sport and
personal awareness, training in the use and operation of fitness
equipment, production of radio and television programs in the field
of fitness and sport. Priority Filing Date: June 07, 2000, Country:
ITALY, Application No: BO2000C 000701 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in ITALY on wares and on services. Registered in
or for ITALY on September 21, 2001 under No. 852085 on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Audiocassettes préenregistrées sur la
condition physique et le sport, disques audio sur la condition
physique et le sport, bandes sonores préenregistrées sur la
condition physique et le sport, disques compacts préenregistrés
sur la condition physique et le sport, cassettes audionumériques
préenregistrées sur la condition physique et le sport, vidéodisques
sur la condition physique et le sport, bandes vidéo préenregistrées
sur la condition physique et le sport, enregistrements vidéo de
musique, logiciels de réalité virtuelle dans le domaine de la
condition physique et du sport. (2) Jeux d’haltères, haltères,
barres d’exercice, bancs d’exercice, bicyclettes d’exercice
stationnaires, matériel d’exercice manuel, nommément machines
d’exercice, tables d’exercice, trampolines d’exercice, exerciseurs
de marche, poids d’exercice, poids pour poignets, ceintures
d’haltérophilie, bancs d’haltérophilie et accessoires, poids pour
poignets, poids pour jambes, poids pour chevilles et poignets pour
exercice, équipement d’exercice, nommément circuits
comprenant équipement pour exercice physique, entraînement de
la force, musculation, activités cardio-vasculaires et activités
d’entraînement de groupe, exerciseurs, machines manuelles pour
le jogging, tapis roulants mécaniques pour la course, machines à
ramer motorisés, machines d’haltérophilie, poulies d’exercice,
tabourets d’entraînement pour la gymnastique, logiciel de jeu de
réalité virtuelle. SERVICES: Organisation et tenue de
conférences éducatives, organisation et tenue de compétitions
d’athlétisme, production d’émissions de télévision par câble,
enseignement dans le domaine du conditionnement physique et
du sport au moyen de cours par correspondance, d’écoles par
correspondance, de démonstrations pédagogiques, élaboration et
diffusion de matériel éducatif dans le domaine du conditionnement

physique et du sport pour des tiers, enseignement professionnel
dans le domaine du conditionnement physique et du sport,
organisation et tenue de conférences éducatives sur le
conditionnement physique et le sport, de démonstrations
pédagogiques dans le domaine du conditionnement physique et
du sport, développement et diffusion de matériel éducatif dans le
domaine du conditionnement physique et du sport, recherche
pédagogique, services d’enseignement, nommément fourniture
d’encouragements à des personnes/organismes pour atteindre à
l’excellence dans le domaine du conditionnement physique et du
sport, services éducatifs, nommément tenue de classes, de
séminaires, de conférences, d’ateliers dans le domaine du
conditionnement physique et du sport, tenue d’expositions de
divertissement sous forme de représentations de conditionnement
physique et d’événements sportifs, organisation d’expositions
dans le domaine du conditionnement physique et du sport,
organisation de festivals communautaires présentant diverses
activités, nommément représentations de conditionnement
physique, événements sportifs, expositions d’art, marchés aux
puces, danses folkloriques, défilés de mode, enseignement du
conditionnement physique, activités en salle de gymnastique,
clubs de santé, enseignement dans le domaine du
conditionnement physique et du sport, production de films
cinématographiques, services d’éducation physique,
enseignement du conditionnement physique, divertissement sous
forme d’émissions de télévision en continu dans le domaine du
conditionnement physique et du sport, fourniture de cours
d’enseignement au niveau professionnel, fourniture d’installations
pour activités de loisirs, publication de livres et de magazines dans
le domaine du conditionnement physique et du sport,
divertissement sous forme d’émissions radiophoniques en continu
dans le domaine du conditionnement physique, du sport et de la
santé, services de loisirs sous forme d’équipement de
conditionnement physique, services d’enseignement sous forme
d’écoles de conditionnement physique et de sport, coordination
d’événements sportifs, enseignement dans le domaine du
conditionnement physique et du sport, publication de livres de
cours sur le conditionnement physique et le sport, divertissement
sous forme de tournois de conditionnement physique, sportifs et
de culturisme, services d’enseignement sous forme de cours de
niveau universitaire, services éducatifs, nommément fourniture de
cours d’enseignement dans le domaine du conditionnement
physique et du sport, fourniture d’installations de conditionnement
physique et sportives pour activités récréatives, fourniture
d’installations pour conditionnement physique, tournois sportifs et
de culturisme, divertissement sous forme de conditionnement
physique, spectacles sportifs et défilés de mode, divertissement
sous forme de représentations de conditionnement physique,
sportives et de gymnastique, tenue d’ateliers et de séminaires en
ce qui a trait au conditionnement physique, au sport et à la prise
de conscience personnelle, formation en utilisation et exploitation
d’équipement de conditionnement physique, production
d’émissions de radio et de télévision dans le domaine du
conditionnement physique et du sport. Date de priorité de
production: 07 juin 2000, pays: ITALIE, demande no: BO2000C
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000701 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 21 septembre 2001 sous le
No. 852085 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,084,417. 2000/11/29. LAFAYETTE 148, INC., a Delaware
Corporation, 148 Lafayette Street, 7th Floor, New York, New York
10013, UNITED STATES OF AMERICA 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 NEW YORK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Blazers, blouses, coats, dresses, jackets, jumpers, knit
sweaters, shirts, sweat shirts, sweaters, tee shirts, vests, pants,
shorts, skirts, belts, gloves, hats, scarves, socks, ties, boots,
pump-style shoes, sandals, shoes, slippers, lingerie, pajamas,
knee highs, pantyhose and stockings. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 09, 1999 under No. 2,222,129 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Blazers, chemisiers, manteaux, robes, vestes,
chasubles, chandails, chemises, pulls d’entraînement, chandails,
tee-shirts, gilets, pantalons, shorts, jupes, ceintures, gants,
chapeaux, foulards, chaussettes, cravates, bottes, escarpins,
sandales, chaussures, pantoufles, lingerie, pyjamas, mi-bas, bas-
culottes et mi-chaussettes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 février 1999 sous
le No. 2,222,129 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,084,486. 2000/11/30. 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 

ENTOURAGE 
WARES: Computer programs for sharing, managing, viewing and
editing files, documents, electronic mail messages, and internal
network and global communications network communications;
computer programs for meeting and events scheduling; computer
programs for managing individual and group calendars; computer
programs for task management, delegation and reporting;
computer programs for recording notes; computer programs for
transferring data to and from databases and to and from other
computer programs and files; address book and contact
information programs; computer programs for creating and
distributing lists; telephone dialing and facsimile transmission
programs; computer programs for correcting typographical and
capitalization errors; computer programs for tallying voting
responses; and instruction manuals therefor sold as a unit. Used
in CANADA since at least as early as September 22, 2000 on
wares. Priority Filing Date: June 01, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/010,871 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 16, 2002 under No. 2,596,007 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour partager,
gérer, visualiser et éditer des fichiers, des documents, des
messages électroniques et communications par réseau interne et
par réseau mondial de télécommunications; programmes
informatiques de planification de réunions et d’événements;
programmes informatiques de gestion de calendrier pour individus
et groupes; programmes informatiques de gestion, de délégation
et de rapport de tâches; programmes informatiques de
mémorisation de notes; programmes informatiques de transfert de
données à l’attention et en provenance de bases de données et à
l’attention et en provenance d’autres programmes et fichiers
informatiques; programmes de carnet d’adresses et d’information
sur des relations; programmes informatiques de création et de
distribution de listes; programmes de composition téléphonique et
d’envoi de télécopie; programmes informatiques de correction
d’erreurs typographiques et de d’impropriétés de majuscules;
programmes informatiques de comptage des votes; manuels
d’instruction vendus comme un tout avec ces programmes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22
septembre 2000 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 01 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/010,871 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No.
2,596,007 en liaison avec les marchandises.
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1,084,902. 2000/11/30. Oakville Hydro Communications Inc., 861
Redwood Square, Oakville, ONTARIO, L6J5E3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LINDA J.
TAYLOR, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO,
L6J5Z7 
 

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

SERVICES: Provision of telecommunications access services,
namely, network solutions, internet, web hosting, email,
transparent LAN services, firewall solutions and dark fibre.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services d’accès de
télécommunications, nommément solutions réseau, Internet,
hébergement Web, courriel, services de réseau local
transparents, solutions pare-feu et fibre occulte. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,084,996. 2000/11/30. CARL-ZEISS-STIFTUNG doing business
as CARL ZEISS a German corporation, Carl-Zeiss-Strasse 4-54,
73446 Oberkochen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: (1) Cleaning and storing solutions for contact lenses. (2)
Telescopes. binoculars, field-glasses, telescop spectacles,
hunting binoculars, hunting riflescopes, theatere glasses,
rifescopes, spectacle frames, spectacle lenses, polarization
spectacles, contact lenses, frames, spectacle lenses,
polorarization spectacles, contact lenses, magnifiers, magnifying
spectacles, protective eye wear, laser protective eye wear, length
measuring. (3) Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, surgical and medical lasers and microscopes;
ceiling mounts and ceiling tracks for operation microscopes,

stands for operation microscopes, wallmounts for examinatrion
and operation microscopes, interpupillometers, eye mirrors,
ophthalmoscopes, slit lamps, instrument tables for
ophthalmological equipment, near visual acuity testers,
ophthalmometers, vision testing equipment, refractioning units,
skiaskopes, skiaskopy discs, stereophoto equipment for
ophthalmological instruments, refractometers, fundus cameras,
tonometers, instrument tables, biometers for intraocular lenses,
retina cameras, ophthalmic workstations, ophthalmological
diagnostic equipment, ophthalmological diagnostic sets,
ophthalmological illuminators, ophthalmological magnifiers,
scleral lamps; parts of the aforementioned goods. SERVICES:
Scientific and industrial research; training, creating data
processing programmes; measuring parts for others. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on March 11, 1994 under No. 2059688 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Solutions de nettoyage et de conservation
pour lentilles de contact. (2) Télescopes, jumelles, jumelles de
campagne, lunettes télescopiques, jumelles de chasse, lunettes
de visée pour fusil de chasse, lunettes de théâtre, lunettes de
visée pour arme d’épaule, montures de lunettes, verres de
lunettes, lunettes de polarisation, lentilles cornéennes, montures,
verres de lunettes, lunettes de polarisation, lentilles cornéennes,
loupes, lunettes grossissantes, lunettes protectrices, lunettes ani-
laser, dispositifs de mesure des longueurs. (3) Appareils et
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires,
lasers et microscopes chirurgicaux et médicaux; supports et rails
de plafond pour microscopes opératoires, supports pour
microscopes opératoires, supports muraux pour microscopes
d’examen et opératoires, interpupillomètres, miroirs de dentiste,
ophtalmoscopes, lampes à fente, table à instruments pour
équipement ophtalmologique, testeurs d’acuité visuelle en vision
de près, ophtalmomètres, matériel d’examen visuel, réfracteurs,
skiaskopes, disques pour skiaskopie, équipement
stéréophotodiammétrique pour instruments ophtalmologiques,
réfractomètres, rétinographes, tonomètres, table à instruments,
biomètres pour lentilles intraoculaires, caméras rétiniennes,
postes d’ophtalmologie, équipement diagnostique
ophtalmologique, trousses de diagnostic ophtalmologique,
négatoscopes (ophtalmologie), loupes (ophtalmologie), lampes
sclérales; pièces pour les articles susmentionnés. SERVICES:
Recherche scientifique et industrielle; formation, création de
programmes de traitement de données; pièces de dispositifs de
mesure pour des tiers. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 11 mars 1994 sous le No. 2059688
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,085,917. 2000/12/12. MCCARTHY TÉTRAULT LLP, Suite
4700, Toronto Dominion Bank Tower, Toronto- Dominion Centre,
, Toronto, ONTARIO, M5K1E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 

BRINGING BUSINESS TO LIFE 
SERVICES: Provision of legal services. Used in CANADA since
at least December 08, 2000 on services.

SERVICES: Fourniture de services juridiques. Employée au
CANADA depuis au moins 08 décembre 2000 en liaison avec les
services.

1,086,080. 2000/12/14. Patrafico AG, Innere Guterstrasse 2, ,
2,6302 Zug, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

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

WARES: Chocolates, pastries, ices and confectionaries namely,
candies and sweets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chocolats, pâtisseries, glaces et confiseries,
nommément friandises et sucreries. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,086,668. 2000/12/15. REUTERS LIMITED, 85 Fleet Street,
London, EC4P 4AJ, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

KALENDS 

WARES: Prerecorded compact discs for audio recordings;
prerecorded compact discs for video recordings; computer
operating programmes; computer software relating to the
collection and distribution of data, financial exchanges, share
dealing, stock dealing, financial transactions, news agencies;
prerecorded compact discs and prerecorded magnetic discs
containing computer software relating to the collection and
distribution of data in the field of financial exchanges, share
dealing, stock dealing, financial transactions, and news agencies;
magnetic encoded cards; computer interface boards; prerecorded
optical data discs; teleprinters; televisions; data processing
equipment, namely computers, microprocessors; computers;
computer keyboards; computer peripheral equipment; printers for
use with computers; modems; mouse; computer terminals;
computer software and telecommunication equipment, namely
modems, facsimile machines, telecommunications computers;
computer software to enable searching of data. SERVICES:
Advertising services provided by broadcast, cable, satellite and
electronic medium; dissemination of advertising matter; business
appraisals; business information; business investigations;
commercial information; economic forecasting; office machines
and equipment rental; business research; statistical information;
providing information relating to news, current affairs, companies,
commerce, and business; business information services;
electronic transmission of computer software, data, and
documents, messages, information, and images by electronic mail
services, and by on-line communication networks; dissemination
of news and financial information and news of general interest via
an on-line electronics communications network; compilation of
advertisements for use as web pages on the Internet; financial
anaysis; financial consultancy; fiscal assessments; stock
exchange quotations; electronic funds transfers; financial and
stock market information; information on bonds, warrant bonds,
commercial sales, exchange and investment trust; tax estimates;
information services relating to finance and insurance, provided
on-line from a computer database or the Internet; providing access
and leasing access to computer databases; computer
programmng; computer rental; computer software design;
updating of computer software; news reporting services; rental of
computer software. Priority Filing Date: July 20, 2000, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2240053 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: Disques compacts préenregistrés pour
enregistrements audio; disques compacts préenregistrés pour
enregistrements vidéo; programmes d’exploitation d’ordinateur;
logiciels ayant trait à la collecte et à la distribution de données, aux
échanges financiers, au commerce des actions en bourse, au
commerce des valeurs mobilières, aux opérations financières et
aux agences de presse; disques compacts préenregistrés et
disques magnétiques préenregistrés comprenant des logiciels
ayant trait à la collecte et à la distribution de données du domaine
des échanges financiers, du commerce des actions en bourse, du
commerce des valeurs mobilières, des opérations financières et
des agences de presse; cartes magnétiques codées; cartes
d’interface pour ordinateurs; disques de données optiques
préenregistrés; téléimprimantes; téléviseurs; équipement de
traitement de données, nommément ordinateurs et
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microprocesseurs; ordinateurs; claviers d’ordinateur;
périphériques d’ordinateur; imprimantes d’ordinateur; modems;
souris; terminaux informatiques; logiciels et matériel de
télécommunication, nommément modems, télécopieurs et
ordinateurs de télécommunication; logiciels de recherche de
données. SERVICES: Services de publicité par diffusion, câble,
satellite et moyens électroniques; diffusion de matériel
publicitaire; évaluations commerciales; renseignements
commerciaux; enquêtes commerciales; information commerciale;
prévisions économiques; location de machines et d’équipement
de bureau; recherche commerciale; renseignements statistiques;
fourniture d’information ayant trait aux nouvelles, aux affaires
courantes, aux compagnies, au commerce et aux entreprises;
services de renseignements commerciaux; transmission
électronique de logiciels, de données, de documents, de
messages, d’information et d’images par des services de courrier
électronique et des réseaux de communication en ligne; diffusion
d’actualités et information financière et de nouvelles d’intérêt
général au moyen d’un réseau de communications électronique
en ligne; compilation de publicités à utiliser comme pages Web sur
Internet; analyses financières; conseils financiers; évaluations
fiscales; cours des actions en bourse; transferts électroniques de
fonds; information sur les marchés financiers et des valeurs
mobilières; information sur les obligations et sur les obligations
avec warrant, renseignements commerciaux sur les ventes et
information sur les échanges et les fonds de placement;
estimations fiscales; services d’information sur les finances et les
assurances offertes en ligne à partir d’une base de données
informatisée ou sur Internet; offre d’accès et crédit-bail d’accès à
des bases de données informatisées; programmation
d’ordinateur; location d’ordinateurs; conception de logiciels; mise
à niveau de logiciels; services de rapport sur des nouvelles;
location de logiciels. Date de priorité de production: 20 juillet 2000,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2240053 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.

1,086,691. 2000/12/15. Patrafico AG, Innere Guterstrasse 2,
6302 Zug, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
mark is coloured as follows: The hat is blue with an orange flower
with a pink center on the right. The band around the hat is green
and the word CANDY on the green band is white. The word PEZ
on the hat is blue with a yellow background. The clown’s hair is
orange. The clown’s face is white, the nose is red and the mouth
is red with a pink border. The clown’s eyes are blue with a purple
outline. The clown’s eyelashes are red with a green border. The
clown’s bow tie is dark green with light green polka dots.

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

WARES: Chocolates, pastries, ices and confectionaries namely,
candies and sweets. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le chapeau est de couleur bleue avec une
fleur de couleur orange dont le centre est de couleur rose à droite.
La bande qui encercle le chapeau est de couleur verte et le mot
CANDY qui figure sur la bande verte est de couleur blanche. Le
mot PEZ qui figure sur le chapeau est de couleur bleue sur fond
jaune. Les cheveux du clown sont de couleur orange. Le visage
du clown est de couleur blanche, le nez est de couleur rouge et la
bouche est de couleur rouge avec une bordure de couleur rose.
Les yeux du clown sont de couleur bleue avec une bordure de
couleur mauve. Les cils du clown sont de couleur rouge avec une
bordure verte. Le noeud papillon du clown est de couleur vert
foncé avec des pois de couleur vert pâle.

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

MARCHANDISES: Chocolats, pâtisseries, glaces et confiseries,
nommément friandises et sucreries. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,086,862. 2000/12/20. Ottawa Centre for Research and
Innovation, 36 Steacie Drive, Kanata, ONTARIO, K2K2A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

SMARTCAPITAL 
SERVICES: Consulting and advisory services to third parties
respecting the development, implementation and operation of
interactive and informational on-line services between individual
members of a community and public and private institutions and
agencies within the same community. Used in CANADA since at
least as early as November 1999 on services.

SERVICES: Services de consultation ayant trait à l’élaboration, à
la mise en oeuvre et à l’exploitation de services interactifs et
d’échange d’information en ligne entre les membres d’une
collectivité et les établissements et organismes publics et privés
de cette collectivité. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les services.
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1,087,908. 2001/01/02. Collette Travel Service, Inc., 162 Middle
Street, Pawtucket, Rhode Island, 02860, 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 

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

SERVICES: Travel agency services, namely, making reservations
and bookings for temporary lodging, transportation and arranging
travel tours. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
11, 2003 under No. 2696164 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’agence de voyage, nommément
réservation d’hébergement temporaire, de titres de transport et de
voyages. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 mars 2003 sous le No. 2696164 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,088,379. 2001/01/09. CANWEST GLOBAL
COMMUNICATIONS CORP., 31st Floor-TD Centre, 201 Portage
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3B3L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAMELA HARROD,
CANWEST GLOBAL COMMUNICATIONS CORP., 31ST
FLOOR, TD CENTRE, 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3B3L7 
 

The right to the exclusive use of the letters CH is disclaimed apart
from the trade mark.

WARES: Pre-recorded video cassettes, pre-recorded video discs,
pre-recorded audio tapes, pre-recorded compact discs, and
motion picture films. SERVICES: Services relating to the creation,
production, scheduling and broadcasting of messages and
television programs; services relating to the promotion of
messages and television programs, namely advertising the wares,
services and television programs of others through the medium of
television and a newspaper section and by means of a global
computer network ; worldwide computer network, namely the
provision of a website on the global computer network, namely
providing information and interactive computer communication to
the public and transmission of messages and programs offered
through the medium of a global computer network;
telecommunications services, namely, the transmission of
messages and television programs by radio waves, satellite, co-
axial cable or fibre optic cable, whether encrypted or not;
transmission of messages and television programs by radio
waves, satellite, co-axial cable or fibre optic cable, whether
encrypted or not, to undertakings and/or the public for the
reception thereof and the re-transmission of radio waves, satellite,
co-axial cable or fibre optic cable. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vidéocassettes préenregistrées,
vidéodisques préenregistrés, bandes sonores préenregistrées,
disques compacts préenregistrés et films cinématographiques.
SERVICES: Services ayant trait à la création, à la production, à la
programmation et à la diffusion de messages et d’émissions de
télévision; services ayant trait à la promotion de messages et
d’émissions de télévision, nommément publicité de
marchandises, de services et d’émissions de télévision de tiers au
moyen de la télévision, de sections de journaux et d’un réseau
informatique mondial ; réseau informatique mondial, nommément
offre d’un site Web sur le réseau informatique mondial,
nommément offre au public d’information et de communication
interactive par ordinateur et transmission de messages et de
programmes offerts au moyen d’un réseau informatique mondial;
services de télécommunication, nommément transmission de
messages et émissions de télévision par ondes hertziennes, par
satellite, par câble coaxial, par câble à fibre optique, sous forme
chiffrée ou non; transmission de messages et d’émissions de
télévision par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial ou
par câble à fibre optique, sous forme chiffrée ou non, à des
entrepreneurs et/ou au grand public pour leur réception et leur
retransmission par ondes hertziennes, par satellite, par câble
coaxial ou par câble à fibre optique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,088,478. 2001/01/10. ABB AUTOMATION GROUP AG,
Binzmuhlestrasse 93, CH-8050 Zurich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Scientific, nautical, electrical and electronic, optical,
weighing, measuring, analysis, display, signaling and checking
(supervision) apparatus as well as instruments and equipment
including parts for all the aforementioned products, namely flow
meters, ammeters, tensiometers, electromechanical meters,
polyphase meters, water, gas, electricity and energy meters,
voltmeters, gas, liquid and physical property analyzers,
spectrometers, photometers, load cells, sensors, integrators,
metal detectors for industrial purposes, actuators, valves,
transmitters for signals, temperature and/or pressure indicators,
positioners, transducers, recorders, logs, scanners, data display
apparatus, acoustic sound alarms, optical alarms, electronic
notice boards, control panels for electricity, electric chemical cells;
compact disc read-only memories; downloadable electronic
publications in the nature of manuals, tables, spreadsheets,
graphic prints, further readings, information brochures and
electronic newsletters; data processing equipment and
computers; microprocessors; computer software and application
software, software tools and computer programs for providing
interfaces to operators and real time information business
systems, for setting parameters, for configuring measuring
functions, for providing statistical production reports, for recording
and scheduling batch, processes and resources, for compiling,
analyzing, recording, controlling, retrieving, storing, consolidating
and managing data from business, production and automation
systems, physical values, chemical properties, signals and for
calculating, regulating, actuating, creating, editing, modifying,
modeling, improving, monitoring, supporting, configuring,
controlling, tuning processes in industrial plants, in chemical and
pharmaceutical plants, in semiconductor manufacturing plants
and systems, in power plants, in logistic systems, in the
manufacturing and consumer industries, in the oil, gas and
petrochemicals industries, in the utilities and process industries, in
the telecommunication systems and providing an online computer
database in the field of the aforesaid areas; electric cables, lines
and wires; semiconductors; electronic and electrical apparatus,
equipment and instruments including parts thereof for power
generation, distribution and supply as well as for generating,
distributing and supplying alternative energy, namely electric
ducts and leads, signal cables, starter cables for motors, electric
contactors, electric and electronic relays, power system protective
relays, electric transformers, electric converters and inverters,
residual current devices, electric interrupters and vacuum
interrupters, reactive power compensators, electric capacitors,
electric reactors, distribution consoles, distribution boxes,
distribution boards and junction boxes for electricity, voltage
regulators, electric indicators, electric inductors, electric positive
booster, electric accumulators, switches and cell switches, circuit

breakers, circuit closers, fuses, electric terminals, electric anti-
interference devices, semiconductor elements; floppy disks,
magnetic and optical data media featuring data and technical
instructions regarding specific products and services; data
protection equipment, namely packet filter, application gateway
and circuit-level gateway implemented in computer software and
hardware used to prevent unauthorized access by examining and
comparing message with security criteria, data encryption
software. SERVICES: Providing temporary use of online non-
downloadable software for consulting and looking up manuals and
information regarding specific products and services for
comparing, analyzing, calculating and breaking down data,
values, properties and processes; providing of access to
databases, technical support and information regarding the use of
computers, computer hardware, computer software and computer
networks online from a computer database or via computer
networks; provision of access to computer databases; provision of
access to data networks, in particular to the Internet, to Internet
forums, to the worldwide web and to server services; computer
programming, updating of computer software; performance of
chemical analyses; analyses for oil extraction; performance of
exploratory drilling operations for oil; supervision of oil wells;
environmental protection consultancy; analysis for oil-field
exploitation; oil-field surveys; architectural consultation;
architecture; rental of portable buildings; security consultancy;
professional consultancy in the field of computer software
engineering, network engineering, implementation of hardware,
software and network systems, computer systems analysis,
remote monitoring and controlling, quality control, of liquid, water
and gas analysis, of flow force, torque, parameter, level, pressure,
temperature, volume, pH, conductivity measurement, professional
and technical consultancy relating to energy production unites and
alternate energy solutions as well as to the management of
electricity networks; research in the field of chemistry; design of
computer software, services of an industrial designer; printing;
physical research for others in the fields of electrical technology,
superconductivity, distributed power generation, circuit
interruption, insulation, automation products, communication
technology, power electronics, sensors, current sensing, pressure
sensing, flow sensing, gas sensing, spectroscopy, semiconductor
manufacturing and packaging, fiber optics, software technologies
and architectures, automatic control and optimization, oil and gas
technologies; technical consultancy regarding pharmaceutical
process industries; research in the field of chemistry;
pharmaceutical consultancy; services of a physicist, sorting of
refuse and recyclable materials; rental of sanitary installations;
computer consultancy services; recovery of computer data;
maintenance of computer software; computer system analyses;
development and investigation services regarding new products;
research in the field of engineering and machine construction;
production of technical expert reports; engineering and related
consultancy; construction planning; technical product planning
and associated consultancy; leasing of access time to databases;
leasing of software and data processing equipment; software
development; network technology, namely technical services in
the setting up and operation of computer and/or
telecommunication networks, network engineering, development
and design engineering of networks. Used in CANADA since at 



Vol. 50, No. 2542 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juillet 2003 70 July 16, 2003

least as early as September 25, 2000 on wares and on services.
Priority Filing Date: July 20, 2000, Country: SWITZERLAND,
Application No: 476937 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 July 20, 2000 under No. 476937 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et équipement
scientifiques, nautiques, électriques et électroniques, optiques, de
pesage, de mesurage, d’analyse, d’affichage, de signalisation et
de vérification (supervision), y compris des pièces pour tous les
produits susmentionnés, nommément débitmètres,
ampèremètres, tensiomètres, compteurs électromécaniques,
compteurs polyphasés, compteurs d’eau, de gaz, d’électricité et
d’énergie, voltmètres, analyseurs de gaz, de liquide et de
propriétés physiques, spectromètres, photomètres, cellules
dynamométriques, capteurs, intégrateurs, détecteurs de métal
pour usage industriel, actionneurs, appareils de robinetterie,
émetteurs de signaux, indicateurs de température et/ou de
pression, positionneurs, transducteurs, enregistreurs, registres,
lecteurs optiques, appareils d’affichage de données, alarmes
acoustiques, alarmes optiques, babillards électroniques, tableaux
de commande d’électricité, cellules électrochimiques; disques
compacts à mémoire morte; publications électroniques
téléchargeables sous forme de manuels, tables, tableurs,
estampes graphiques, relevés supplémentaires, brochures
d’information et bulletins électroniques; équipement de traitement
de données et ordinateurs; microprocesseurs; logiciels et logiciels
d’application, outils logiciels et programmes informatiques pour la
fourniture d’interfaces aux exploitants et systèmes d’information
d’entreprises en temps réel, pour le figeage de paramètres, la
configuration de fonctions de mesure, la fourniture de rapports de
production statistiques, l’enregistrement et l’ordonnancement de
lots, de processus et de ressources, la compilation, l’analyse,
l’enregistrement, le contôle, la récupération, le stockage, la
consolidation et la gestion de données d’entreprises, de systèmes
de production et d’automatisation, de valeurs physiques, de
propriétés chimiques, de signaux et pour le calcul, la régulation,
l’actualisation, la création, l’édition, la modification, la
modélisation, l’amélioration, la surveillance, le soutien, la
configuration, la commande, les processus de mise au point dans
les installations industrielles, les usines de produits chimiques et
pharmaceutiques, les usines et systèmes de fabrication de
semiconducteurs, les centrales électriques, les systèmes
logistiques, les industries de la fabrication et de la consommation,
les industries pétrolière, gazière et pétrochimique, l’industrie des
services publics et des procédés, les systèmes de
télécommunications, et fourniture d’une base de données
informatisées en ligne ayant trait aux domaines susmentionnés;
câbles, lignes et fils électriques; semiconducteurs; appareils,
équipement et instruments électroniques et électriques, y compris
les pièces connexes pour la production, la distribution et la
fourniture d’énergie de même que pour la production, la
distribution et la fourniture d’énergie alternative, nommément
conduits de canalisations et fils électriques, câbles
d’interconnexion, câbles de démarreur pour moteurs, contacteurs
électriques, relais électriques et électroniques, relais de protection
de système d’alimentation, transformateurs électriques,

convertisseurs et onduleurs, dispositifs à courant différentiel
résiduel, interrupteurs électriques et interrupteurs sous vide,
compensateurs de puissance réactive, condensateurs
électriques, réacteurs électriques, consoles de distribution, boîtes
de distribution, tableaux de distribution et boîtes de jonction
électriques, régulateurs de tension, indicateurs électriques,
bobines d’induction, survolteurs, batteries d’accumulateurs,
interrupteurs et conjoncteurs-disjoncteurs, disjoncteurs,
conjoncteurs, fusibles, bornes électriques, dispositifs
antiparasites électriques, éléments de semiconducteurs;
disquettes, supports magnétiques et optiques de données et
d’instructions techniques concernant des produits et services
spécifiques; équipement de protection des données, nommément
filtres de paquets, passerelles au niveau des applications et
passerelles au niveau des circuits implémentées dans des
logiciels et du matériel informatique utilisés pour empêcher l’accès
non autorisé par l’examen et la comparaison des messages avec
des critères de sécurité, logiciels de cryptage de données.
SERVICES: Fourniture de services d’utilisation temporaire de
logiciels non téléchargeables en ligne pour la recherche et la
consultation de manuels et d’informations concernant des
produits et services spécifiques pour la comparaison, l’analyse, le
calcul et le découpage de données, de valeurs, de propriétés et de
procédés; fourniture d’accès à des bases de données, de soutien
technique et d’information concernant l’utilisation d’ordinateurs,
de matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques
en ligne à partir d’une base de données informatisées ou au
moyen de réseaux informatiques; fourniture d’accès à des bases
de données informatisées; fourniture d’accès à des réseaux de
données, en particulier à Internet, aux forums d’Internet, au World
Wide Web et aux services de serveur; programmation
informatique, mise à niveau de logiciels; exécution d’analyses
chimiques; analyses pour l’extraction du pétrole; exécution
d’opérations de forage d’exploration pétrolière; supervision de
puits de pétrole; consultation en protection de l’environnement;
analyse pour l’exploitation de champs de pétrole; prospection de
champs de pétrole; conseils en architecture; architecture; location
de bâtiments transportables; consultation en sécurité;
consultation professionnelle dans le domaine du génie logiciel,
ingénierie de réseaux, mise en oeuvre de matériel informatique,
de logiciels et de systèmes réseau, analyse de systèmes
informatiques, surveillance et commande à distance, contrôle de
la qualité de liquides, de l’eau et de gaz, analyse de la force du
débit, du couple, des paramètres, des niveaux, de la pression, de
la température, du volume, du pH, mesure de la conductivité,
consultation professionnelle et technique ayant trait aux unités de
production d’énergie et aux solutions alternatives d’énergie de
même qu’à la gestion des réseaux d’électricité; recherche dans le
domaine de la chimie; conception de logiciels, services de
concepteur industriel; impression; recherche physique pour des
tiers dans les domaines suivants : technologie électrique,
supraconductivité, production d’énergie répartie, coupure de
circuit, isolants, produits d’automatisation, technologie des
communications, appareils électroniques de puissance, capteurs,
détection de courant, détection de la pression, détection du débit,
détection de gaz, spectroscopie, fabrication et emballage de
semiconducteurs, fibres optiques, technologies et architectures
logicielles, commande et optimisation automatiques, technologies 
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pétrolières et gazières; consultation technique concernant
l’industrie des procédés pharmaceutiques; recherche dans le
domaine de la chimie; consultation en pharmacie; services de
physicien, tri de déchets et de matériaux de recyclage; location
d’installations sanitaires; services de consultation en informatique;
récupération de données informatiques; maintenance de logiciels;
analyse de systèmes informatiques; services de développement
et d’investigation concernant les nouveaux produits; recherche
dans le domaine de l’ingénierie et de la construction de machines;
production de rapports d’experts techniques; ingénierie et
consultation connexe; planification de construction; planification
de produits techniques et consultation connexe; location à bail de
temps d’accès à des bases de données; location à bail de logiciels
et d’équipement de traitement de données; élaboration de
logiciels; technologie de réseau, nommément services techniques
dans le montage et l’exploitation de réseaux informatiques et/ou
de télécommunications, ingénierie de réseaux, développement et
études de conception de réseaux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 25 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 20 juillet 2000, pays: SUISSE, demande no: 476937
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 20 juillet 2000 sous le No. 476937 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,088,479. 2001/01/10. ABB AUTOMATION GROUP AG,
Binzmuhlestrasse 93, CH-8050 Zurich, SWITZERLAND
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 MEASURE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Scientific, nautical, electrical and electronic, optical,
weighing, measuring, analysis, display, signaling and checking
(supervision) apparatus as well as instruments and equipment
including parts for all the aforementioned products, namely flow
meters, ammeters, tensiometers, electromechanical meters,
polyphase meters, water, gas, electricity and energy meters,
voltmeters, gas, liquid and physical property analyzers,
spectrometers, photometers, load cells, sensors, integrators,
metal detectors for industrial purposes, actuators, valves,
transmitters for signals, temperature and/or pressure indicators,
positioners, transducers, recorders, logs, scanners, data display
apparatus, acoustic sound alarms, optical alarms, electronic
notice boards, control panels for electricity, electric chemical cells;
compact disc read-only memories; downloadable electronic
publications in the nature of manuals, tables, spreadsheets,
graphic prints, further readings, information brochures and
electronic newsletters; data processing equipment and
computers; microprocessors; computer software and application
software, software tools and computer programs for providing
interfaces to operators and real time information business

systems, for setting parameters, for configuring measuring
functions, for providing statistical production reports, for recording
and scheduling batch, processes and resources, for compiling,
analyzing, recording, controlling, retrieving, storing, consolidating
and managing data from business, production and automation
systems, physical values, chemical properties, signals and for
calculating, regulating, actuating, creating, editing, modifying,
modeling, improving, monitoring, supporting, configuring,
controlling, tuning processes in industrial plants, in chemical and
pharmaceutical plants, in semiconductor manufacturing plants
and systems, in power plants, in logistic systems, in the
manufacturing and consumer industries, in the oil, gas and
petrochemicals industries, in the utilities and process industries, in
the telecommunication systems and providing an online computer
database in the field of the aforesaid areas; electric cables, lines
and wires; semiconductors; electronic and electrical apparatus,
equipment and instruments including parts thereof for power
generation, distribution and supply as well as for generating,
distributing and supplying alternative energy, namely electric
ducts and leads, signal cables, starter cables for motors, electric
contactors, electric and electronic relays, power system protective
relays, electric transformers, electric converters and inverters,
residual current devices, electric interrupters and vacuum
interrupters, reactive power compensators, electric capacitors,
electric reactors, distribution consoles, distribution boxes,
distribution boards and junction boxes for electricity, voltage
regulators, electric indicators, electric inductors, electric positive
booster, electric accumulators, switches and cell switches, circuit
breakers, circuit closers, fuses, electric terminals, electric anti-
interference devices, semiconductor elements; floppy disks,
magnetic and optical data media featuring data and technical
instructions regarding specific products and services; data
protection equipment, namely packet filter, application gateway
and circuit-level gateway implemented in computer software and
hardware used to prevent unauthorized access by examining and
comparing message with security criteria, data encryption
software. SERVICES: Providing temporary use of online non-
downloadable software for consulting and looking up manuals and
information regarding specific products and services for
comparing, analyzing, calculating and breaking down data,
values, properties and processes; providing of access to
databases, technical support and information regarding the use of
computers, computer hardware, computer software and computer
networks online from a computer database or via computer
networks; provision of access to computer databases; provision of
access to data networks, in particular to the Internet, to Internet
forums, to the worldwide web and to server services; computer
programming, updating of computer software; performance of
chemical analyses; analyses for oil extraction; performance of
exploratory drilling operations for oil; supervision of oil wells;
environmental protection consultancy; analysis for oil-field
exploitation; oil-field surveys; architectural consultation;
architecture; rental of portable buildings; security consultancy;
professional consultancy in the field of computer software
engineering, network engineering, implementation of hardware,
software and network systems, computer systems analysis,
remote monitoring and controlling, quality control, of liquid, water
and gas analysis, of flow force, torque, parameter, level, pressure,
temperature, volume, pH, conductivity measurement, professional
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and technical consultancy relating to energy production unites and
alternate energy solutions as well as to the management of
electricity networks; research in the field of chemistry; design of
computer software, services of an industrial designer; printing;
physical research for others in the fields of electrical technology,
superconductivity, distributed power generation, circuit
interruption, insulation, automation products, communication
technology, power electronics, sensors, current sensing, pressure
sensing, flow sensing, gas sensing, spectroscopy, semiconductor
manufacturing and packaging, fiber optics, software technologies
and architectures, automatic control and optimization, oil and gas
technologies; technical consultancy regarding pharmaceutical
process industries; research in the field of chemistry;
pharmaceutical consultancy; services of a physicist, sorting of
refuse and recyclable materials; rental of sanitary installations;
computer consultancy services; recovery of computer data;
maintenance of computer software; computer system analyses;
development and investigation services regarding new products;
research in the field of engineering and machine construction;
production of technical expert reports; engineering and related
consultancy; construction planning; technical product planning
and associated consultancy; leasing of access time to databases;
leasing of software and data processing equipment; software
development; network technology, namely technical services in
the setting up and operation of computer and/or
telecommunication networks, network engineering, development
and design engineering of networks. Used in CANADA since at
least as early as September 25, 2000 on wares and on services.
Priority Filing Date: July 20, 2000, Country: SWITZERLAND,
Application No: 08447/2000 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 July 20, 2000 under No. 480537 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Appareils, instruments et équipement
scientifiques, nautiques, électriques et électroniques, optiques, de
pesage, de mesurage, d’analyse, d’affichage, de signalisation et
de vérification (supervision), y compris des pièces pour tous les
produits susmentionnés, nommément débitmètres,
ampèremètres, tensiomètres, compteurs électromécaniques,
compteurs polyphasés, compteurs d’eau, de gaz, d’électricité et
d’énergie, voltmètres, analyseurs de gaz, de liquide et de
propriétés physiques, spectromètres, photomètres, cellules
dynamométriques, capteurs, intégrateurs, détecteurs de métal
pour usage industriel, actionneurs, appareils de robinetterie,
émetteurs de signaux, indicateurs de température et/ou de
pression, positionneurs, transducteurs, enregistreurs, registres,
lecteurs optiques, appareils d’affichage de données, alarmes
acoustiques, alarmes optiques, babillards électroniques, tableaux
de commande d’électricité, cellules électrochimiques; disques
compacts à mémoire morte; publications électroniques
téléchargeables sous forme de manuels, tables, tableurs,
estampes graphiques, relevés supplémentaires, brochures
d’information et bulletins électroniques; équipement de traitement
de données et ordinateurs; microprocesseurs; logiciels et logiciels
d’application, outils logiciels et programmes informatiques pour la

fourniture d’interfaces aux exploitants et systèmes d’information
d’entreprises en temps réel, pour le figeage de paramètres, la
configuration de fonctions de mesure, la fourniture de rapports de
production statistiques, l’enregistrement et l’ordonnancement de
lots, de processus et de ressources, la compilation, l’analyse,
l’enregistrement, le contôle, la récupération, le stockage, la
consolidation et la gestion de données d’entreprises, de systèmes
de production et d’automatisation, de valeurs physiques, de
propriétés chimiques, de signaux et pour le calcul, la régulation,
l’actualisation, la création, l’édition, la modification, la
modélisation, l’amélioration, la surveillance, le soutien, la
configuration, la commande, les processus de mise au point dans
les installations industrielles, les usines de produits chimiques et
pharmaceutiques, les usines et systèmes de fabrication de
semiconducteurs, les centrales électriques, les systèmes
logistiques, les industries de la fabrication et de la consommation,
les industries pétrolière, gazière et pétrochimique, l’industrie des
services publics et des procédés, les systèmes de
télécommunications, et fourniture d’une base de données
informatisées en ligne ayant trait aux domaines susmentionnés;
câbles, lignes et fils électriques; semiconducteurs; appareils,
équipement et instruments électroniques et électriques, y compris
les pièces connexes pour la production, la distribution et la
fourniture d’énergie de même que pour la production, la
distribution et la fourniture d’énergie alternative, nommément
conduits de canalisations et fils électriques, câbles
d’interconnexion, câbles de démarreur pour moteurs, contacteurs
électriques, relais électriques et électroniques, relais de protection
de système d’alimentation, transformateurs électriques,
convertisseurs et onduleurs, dispositifs à courant différentiel
résiduel, interrupteurs électriques et interrupteurs sous vide,
compensateurs de puissance réactive, condensateurs
électriques, réacteurs électriques, consoles de distribution, boîtes
de distribution, tableaux de distribution et boîtes de jonction
électriques, régulateurs de tension, indicateurs électriques,
bobines d’induction, survolteurs, batteries d’accumulateurs,
interrupteurs et conjoncteurs-disjoncteurs, disjoncteurs,
conjoncteurs, fusibles, bornes électriques, dispositifs
antiparasites électriques, éléments de semiconducteurs;
disquettes, supports magnétiques et optiques de données et
d’instructions techniques concernant des produits et services
spécifiques; équipement de protection des données, nommément
filtres de paquets, passerelles au niveau des applications et
passerelles au niveau des circuits implémentées dans des
logiciels et du matériel informatique utilisés pour empêcher l’accès
non autorisé par l’examen et la comparaison des messages avec
des critères de sécurité, logiciels de cryptage de données.
SERVICES: Fourniture de services d’utilisation temporaire de
logiciels non téléchargeables en ligne pour la recherche et la
consultation de manuels et d’informations concernant des
produits et services spécifiques pour la comparaison, l’analyse, le
calcul et le découpage de données, de valeurs, de propriétés et de
procédés; fourniture d’accès à des bases de données, de soutien
technique et d’information concernant l’utilisation d’ordinateurs,
de matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques
en ligne à partir d’une base de données informatisées ou au
moyen de réseaux informatiques; fourniture d’accès à des bases
de données informatisées; fourniture d’accès à des réseaux de
données, en particulier à Internet, aux forums d’Internet, au World
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Wide Web et aux services de serveur; programmation
informatique, mise à niveau de logiciels; exécution d’analyses
chimiques; analyses pour l’extraction du pétrole; exécution
d’opérations de forage d’exploration pétrolière; supervision de
puits de pétrole; consultation en protection de l’environnement;
analyse pour l’exploitation de champs de pétrole; prospection de
champs de pétrole; conseils en architecture; architecture; location
de bâtiments transportables; consultation en sécurité;
consultation professionnelle dans le domaine du génie logiciel,
ingénierie de réseaux, mise en oeuvre de matériel informatique,
de logiciels et de systèmes réseau, analyse de systèmes
informatiques, surveillance et commande à distance, contrôle de
la qualité de liquides, de l’eau et de gaz, analyse de la force du
débit, du couple, des paramètres, des niveaux, de la pression, de
la température, du volume, du pH, mesure de la conductivité,
consultation professionnelle et technique ayant trait aux unités de
production d’énergie et aux solutions alternatives d’énergie de
même qu’à la gestion des réseaux d’électricité; recherche dans le
domaine de la chimie; conception de logiciels, services de
concepteur industriel; impression; recherche physique pour des
tiers dans les domaines suivants : technologie électrique,
supraconductivité, production d’énergie répartie, coupure de
circuit, isolants, produits d’automatisation, technologie des
communications, appareils électroniques de puissance, capteurs,
détection de courant, détection de la pression, détection du débit,
détection de gaz, spectroscopie, fabrication et emballage de
semiconducteurs, fibres optiques, technologies et architectures
logicielles, commande et optimisation automatiques, technologies
pétrolières et gazières; consultation technique concernant
l’industrie des procédés pharmaceutiques; recherche dans le
domaine de la chimie; consultation en pharmacie; services de
physicien, tri de déchets et de matériaux de recyclage; location
d’installations sanitaires; services de consultation en informatique;
récupération de données informatiques; maintenance de logiciels;
analyse de systèmes informatiques; services de développement
et d’investigation concernant les nouveaux produits; recherche
dans le domaine de l’ingénierie et de la construction de machines;
production de rapports d’experts techniques; ingénierie et
consultation connexe; planification de construction; planification
de produits techniques et consultation connexe; location à bail de
temps d’accès à des bases de données; location à bail de logiciels
et d’équipement de traitement de données; élaboration de
logiciels; technologie de réseau, nommément services techniques
dans le montage et l’exploitation de réseaux informatiques et/ou
de télécommunications, ingénierie de réseaux, développement et
études de conception de réseaux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 25 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 20 juillet 2000, pays: SUISSE, demande no: 08447/
2000 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 20 juillet 2000 sous le No.
480537 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,089,143. 2001/01/15. SWIZZELS MATLOW LTD., Carlton
House, New Mills, High Peak, Derbyshire, SK22 3HA, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 
 

WARES: (1) Toiletries, namely, shower gel, bubble bath, hair
shampoo, hair conditioners, hair care preparations, body glitter,
hand and body lotion; cosmetics, namely, nail polish, eye shadow,
blusher powder, lipstick, lip balm, mascara; soaps; perfume and
dentifrices. (2) Horological and chronometric apparatus and
instruments, namely, watches; jewelry, precious stones and
precious metals; costume jewelry composed of imitation precious
stones and metals, parts and fittings for all of the aforesaid goods.
(3) Paper, namely, note paper, stationery writing sets containing
writing paper and envelopes and pens and erasers; books; printed
matter, namely, address books, photo albums, discount greeting
card packs, gift cards, birthday cards, Christmas and general
greeting cards, gift wrap paper and paper gift tags, posters,
postcards; office requisites, namely, ring binders, pens, pencils,
pencil cases, tin pencil holders, stickers and rubbers, namely,
erasers; cardboard. (4) Bags, namely, cosmetic bags sold empty,
fashion tote bags, sport bags, shoe bags for travel, luggage,
wallets, purses, umbrellas. (5) Household and kitchen utensils,
glassware, porcelain and earthenware, parts and fittings for all of
the aforesaid goods. (6) Textiles and textile goods, namely,
curtains, duvet covers, bed spreads, pillow cases, plush cushion
covers, hot water bottle covers, towels and flannels. (7) Clothing,
namely, skirts, shorts, pants, jackets, blouses, t-shirts, sweaters,
dressing gowns, nightwear, namely, pajamas, nightshirts and
night dresses; socks, underwear, swimwear, footwear, namely,
shoes, boots, sandals and slippers; and headgear, namely,
baseball caps, fashion visors and cowboy hats. (8) Floor
coverings, namely, carpets, rugs and mats; and wall hangings,
namely, wall paper and self adhesive borders for walls. (9) Toys,
namely, bath manipulative games and bath toys, teddy bears,
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dolls and playthings, namely, jigsaw puzzles and handheld
electronic games. (10) Coffee, tea, coca, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee, flour, cereals, breads, pastry, honey,
treacle, yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar,
confectioneries, namely, cakes, chocolate eggs, candy, flavoured
ices and spices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de toilette, nommément gel pour la
douche, bain moussant, shampoing, revitalisants capillaires,
produits capillaires, brillant corporel, lotion pour les mains et le
corps; cosmétiques, nommément vernis à ongles, ombre à
paupières, poudre de fard à joues, rouge à lèvres, baume pour les
lèvres, fard à cils; savons; parfums et dentifrices. (2) Appareils et
instruments d’horlogerie et de chronométrage, nommément
montres; bijoux, pierres précieuses et métaux précieux; bijoux de
fantaisie composés de fausses pierres précieuses et de métaux,
pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. (3) Papier, nommément papier à notes,
ensembles d’écriture contenant papier à lettres et enveloppes, et
stylos et gommes à effacer; livres; imprimés, nommément,
carnets d’adresses, albums à photos, paquets de cartes de
souhaits en escompte, cartes pour cadeaux, cartes
d’anniversaire, cartes de voeux de Noël et cartes de souhaits
générales, papier d’emballage et étiquettes de papier cadeau,
affiches, cartes postales; accessoires de bureau, nommément
reliures à anneaux, stylos, crayons, étuis à crayons, porte-crayons
en étain, autocollants et articles en caoutchouc, nommément
gommes à effacer; carton. (4) Sacs, nommément sacs à
cosmétiques vendus vides, fourre-tout de fantaisie, sacs de sport,
sacs à chaussures pour voyage, bagages, sacoches, sacs à main,
parapluies. (5) Ustensiles de ménage et de cuisine, verrerie,
articles en porcelaine et en terre cuite, pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées. (6) Textiles et articles
textiles, nommément rideaux, housses de couette, couvre-lits,
taies d’oreiller, housses de coussin en peluche, housses pour
bouillotte, serviettes et flanelles. (7) Vêtements, nommément,
jupes, shorts, pantalons, vestes, chemisiers, tee-shirts, chandails,
robes de chambre, vêtements de nuit, nommément, pyjamas,
chemises de nuit et robes de nuit; chaussettes, sous-vêtements,
maillots de bain, articles chaussants, nommément souliers,
bottes, sandales et pantoufles; et couvre-chefs, nommément
casquettes de baseball, visières de fantaisie et chapeaux de cow-
boy. (8) Couvre-planchers, nommément tapis, carpettes et nattes;
et décorations murales, nommément papier peint et bordures
auto-adhésives pour murs. (9) Jouets, nommément jeux de
manipulation pour le bain et jouets pour le bain, oursons en
peluche, poupées et articles de jeu, nommément casse-tête et
jeux électroniques portatifs. (10) Café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés de café, farine, céréales, pains, pâte
à tarte, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde,
vinaigre; confiseries, nommément gâteaux, oeufs en chocolat,
bonbons, glaces aromatisées et épices. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,816. 2001/01/19. GRAFTON-FRASER INC., 44 Apex
Road, Toronto, ONTARIO, M6A2V2 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 

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

WARES: (1) Men’s clothing, namely sweaters, pullovers, vests,
cardigans, shirts, knitted shirts, sport shirts and tops (knit and
woven), dress shirts, T-shirts, sweatshirts, shorts, swimwear,
suits, sports coats, sports jackets, ski jackets, jackets; top coats,
raincoats, vests, ties, pants, denim jeans, underwear, turtle necks,
track suits, jogging clothes, namely jogging shirts, jogging shorts,
socks, coats, gloves, loungewear namely robes, pyjamas, draw
string pants and boxer shorts. (2) Fashion accessories namely
belts, handkerchiefs, neck ties. SERVICES: Operation of a retail
outlet for clothing and fashion accessories; tailoring services.
Used in CANADA since at least as early as August 2000 on
wares. Proposed Use in CANADA on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément
chandails, pulls, gilets, cardigans, chemises, chemises en tricot,
chemises sport et hauts (tricotés et tissés), chemises habillées,
tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts, maillots de bain,
costumes, vestes sport, blousons sport, vestes de ski, vestes;
pardessus, imperméables, gilets, cravates, pantalons, jeans en
denim, sous-vêtements, cols roulés, survêtements, vêtements de
jogging, nommément chemises de jogging, shorts de jogging,
chaussettes, manteaux, gants, robes d’intérieur, nommément
sorties de bain, pyjamas, pantalons à cordelière de serrage et
caleçons boxeur. (2) Accessoires de mode, nommément
ceintures, mouchoirs, cravates. SERVICES: Exploitation d’un
point de vente au détail de vêtements et d’accessoires de mode;
services de tailleur. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 2000 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,089,947. 2001/01/22. COMPAGNIE GERVAIS DANONE une
Société Anonyme, 126-130, rue Jules Guesde, 92300
LEVALLOIS-PERRET, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément:
ferments à usage pharmaceutiques, ferments lactiques à usage
pharmaceutique et lactoses, farines à usage pharmaceutique,
médicaments à usage humain et veterinaire; confiserie à usage
pharmaceutique, nommément: confiseries médicamentées;
farines à usage pharmaceutique; produits diététiques à usage
médical, nommément: herbes médicinales, sucra à usage
médical, substituts de repas à usage médicale sous forme liquide
ou solide, vitamines, huiles à usage médical, infusions
médicinales; préparations médicales pour l’amincissement, sels
pour bains d’eaux minérales, bains médicinaux, nommément: sels
d’eaux minérales. préparation de vitamines. Alimentation pour
bébé, à savoir: farines lactées, soupes, soupes sous forme
déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies. (2) Viande,
poisson, jambon, volaille, gibier, charcuterie. Fruits et légumes
séchés, conservés et/ou cuits, compotes, confitures, coulis de
fruits, gelées, soupes, potages. Conserves contenant totalement
ou partiellement de la viande, du poisson, du jambon, de la
volaille, du gibier et/ou de la charcuterie. Plats préparés, séchés,
cuits, en conserve, surgelés, constitués totalement ou
partiellement de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de
gibier et/ou de charcuterie. Produits apéritifs salés ou sucrés
comprenant de la pomme de terre, aromatisés ou natures,
nommément: biscuits soufflés à la pomme de terre, croustilles
(pommes chips), gâteaux aux pommes de terre, tortillas, crackers,
popcorn; mini-charcuterie pour apéritif. Lait, laits en poudre, laits
gélifiés aromatisés et laits battus. Produits laitiers, à savoir:
desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes,
crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères,
fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure,
fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous
forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons non
alcoolisées composées majoritairement de lait ou de produits
laitiers nommément: crème desserts à boire à la vanille, lait
fermenté sucré à boire, boisson au lait maigre avec fructose, lait

fermenté sucré à la pulpe de fruits; boissons non alcoolisées
composées majoritairement de ferments lactiques, nommément:
yaourts à boire; boissons lactées non alcoolisées comprenant des
fruits. Produits laitiers fermentés natures ou aromatisés,
nommément : crème, crème fermentée, crème fouettée, crème
fraîche, crème glacée, sorbets, boissona à base de lait aromatisé,
boissons lactées comprenant des fruits, yaourts, yaourts à boire,
yaourt glacés, fromage blanc, flans, faisselle, yaourts composés
de lait de soja et/ou de lait fermenté et/ou de bifidus. Huiles
comestibles, huile d’olive, graisses comestibles. (3) Café, thé,
cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca. Farines, tartes et
tourtes (sucrées ou salées), pizzas. Pâtes alimentaires natures ou
aromatisées et/ou fourrées, préparations faites de céréales,
céréales pour le petit déjeuner. Plats préparés comprenant
totalement ou partiellement des pâtes alimentaires. Plats
préparés totalement ou partiellement composés de pâte à tarte.
Pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres,
gâteaux, pâtisseries. Tous ces produits étant natures et/ou
nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés. Produits apéritifs salés ou
sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou
pâtissière, nommément: toasts, mini-quiches, mini-pizzas, mini-
feuilletés, petits fours. Confiserie, nommément: caramel, pralines,
bouchées au chocolat, pâtes de fruits, nougats, bonbons aux
fruits, gélifiés, pastilles à la menthe et à l’anis, gomme à mâcher,
sucre d’orge, guimauves, réglisse, pepites de confiserie pour la
boulangerie et la pâtisserie, confiserie congelée; glaces
alimentaires, glaces composées totalement ou partiellement de
yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée, miel, sel,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), nommément: pour
pâtes, viandes, poissons, volailles, légumes, sauce chili, tartare,
au soja, sauce à pizza, barbecue, ketchup, mayonnaise, sauce
béarnaise; sauces sucrées, épices. (4) Bières (alcoolisées ou
non), eaux plates ou pétillantes (minérales ou non) ; jus de fruits
ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes; limonades,
sodas, bières de gingembre, sorbets (boissons) ; préparations
pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou
de légumes sans alcool; boissons non alcoolisées composées
minoritairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées
composées minoritairement de ferments lactiques. Date de
priorité de production: 21 juillet 2000, pays: FRANCE, demande
no: 00 3 042 430 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 juillet 2000 sous le No.
00 3042430 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Pharmaceutical products, namely ferments for
pharmaceutical use, lactic starters for pharmaceutical use and
lactoses, flours for pharmaceutical use, medications for human
and veterinary use; confectionery for pharmaceutical use, namely:
medicated confectionery; flours for pharmaceutical use; diet
products for medical use, namely: medicinal herbs, sugar for
medical use, meal replacements for medical use in liquid and solid
form, vitamins, oils for medical use, medicinal infusions; medical
weight loss preparations, salts for mineral water baths, medicinal
baths, namely: mineral water salts. Preparation of vitamins. Baby
food, namely: infant cereals with dairy content, soups, dehydrated
soups, fruit and vegetable juices, boiled dinners. (2) Meat, fish,
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ham, poultry, game meats, delicatessen meats. Dried, canned
and/or cooked fruits and vegetables, compotes, jams, fruit coulis,
jellies, soups. Preserves consisting entirely or partially of meat,
fish, ham, poultry, game meat and/or delicatessen meats.
Prepared, dried, cooked, tinned and quick-frozen dinners,
consisting entirely or partially of meat, fish, ham, poultry, game
meat and/or delicatessen meats. Sweet or salted snack foods
containing potato, flavoured or plain, namely puffed potato
biscuits, chips, potato cakes, tortillas, crackers, popcorn; snack-
size delicatessen meats. Milk, powdered milk, flavored jellied milk
and milk shakes. Dairy products namely: milk desserts, yogurts,
yogurt drinks, mousses, creams, cream desserts, crème fraîche,
butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, mold-ripened
cheeses, fresh, non-ripened cheeses and pickled cheeses, quark,
cheese curds, flavoured or unflavoured fresh cheeses sold in
spread or liquid form; non-alcoholic beverages consisting mostly
of milk or dairy products, namely vanilla cream dessert drink,
sweetened fermented milk drink, diluted milk drink with fructose,
fermented milk sweetened with fruit pulp; non-alcoholic beverages
consisting mostly of lactic ferment, namely yogurt drinks; non-
alcoholic dairy drinks containing fruit. Plain or flavoured fermented
dairy products, namely cream, fermented cream, whipped cream,
crème fraîche, ice cream, sherbets, flavoured milk drinks, dairy
drinks containing fruit, yogurts, yogurt drinks, frozen yogurt, quark,
custards, curds, yogurts made with soy milk and/or fermented milk
and/or bifidus. Edible oils, olive oil, edible fats. (3) Coffee, tea,
cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours, pies and
tarts (sweet or savoury), pizzas; plain or flavoured and/or filled
pasta, preparations made of cereals, breakfast cereals; prepared
meals essentially comprising pasta; prepared meals essentially
comprised of tart pastry; bread, rusks, biscuits (sweet and
savoury), wafers, waffles, cakes, pastries, all these products being
plain and/or coated and/or filled and/or flavoured; sweet or
savoury appetizers comprising bread, biscuit or pastry dough,
namely toasts, mini-quiches, mini-pizzas, mini-puff pastries, petits
fours; confectionery, namely caramel, pralines, chocolate bites,
fruit paste, nougats, fruit candies, jellied candies, mint and licorice
lozenges, chewing gum, barley candy, marshmallows, licorice,
candy sprinkles for baked goods and pastry, frozen confectionery;
edible ices, ices composed totally or partially of yogurt, ice
creams, sorbets (edible ices), frozen yogurt (edible ices), frozen
flavoured water, honey, salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments), namely for pasta, meats, fish, poultry, vegetables,
chili sauce, tartar sauce, soy sauce, pizza sauce, barbecue sauce,
ketchup, mayonnaise, bearnaise sauce; sweet sauces, spices. (4)
Beers (alcoholic or non-alcoholic), still and sparkling waters
(mineral or not); fruit and vegetable juice, fruit or vegetable drinks;
lemonade, sodas, ginger beers, sorbets (drinks); preparations for
making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or
vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing a minority
proportion of dairy products, non-alcoholic beverages containing a
minority proportion of lactic starters. Priority Filing Date: July 21,
2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3 042 430 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on July 21, 2000 under No.
00 3042430 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,091,541. 2001/02/02. Coca-Cola Ltd., Suite 100, 42 Overlea
Boulevard, Toronto, ONTARIO, M4H1B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

LIFE TASTES GOOD 
WARES: Non-alcoholic beverages namely: carbonated soft
drinks; non-carbonated soft drinks; non-alcoholic non-carbonated
drinks; non-alcoholic carbonated soft drinks; mineral and aerated
waters; powders, syrups and concentrates used in the preparation
of non-alcoholic beverages. 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 all related to the distribution and sale of
non-alcoholic beverages, and syrups and concentrates used in
the preparation of non-alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses; boissons non gazéifiées; boissons non
alcoolisées et non gazéifiées; boissons gazeuses non alcoolisées;
eaux minérales et gazeuses; poudres, sirops et concentrés
servant à la préparation de boissons non alcoolisées. SERVICES:
Services de publicité, services de promotion et services de
commercialisation, nommément programmes de publicité dans
les magasins de détail, programmes d’échantillonnage de
produits dans les magasins de détail et lors d’événements
spéciaux, programmes de distribution d’échantillons de produis et
programmes de coupons de promotion, tous ayant trait à la
distribution et à la vente de boissons non alcoolisées et de sirops
et concentrés servant à la préparation de boissons non
alcoolisées.109269600WS01001 Non-alcoholic beverages
namely: carbonated soft drinks; non-carbonated soft drinks; non-
alcoholic non-carbonated drinks; non-alcoholic carbonated soft
drinks; mineral and aerated waters; powders, syrups and
concentrates used in the preparation of non-alcoholic beverages.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,091,585. 2001/02/05. Weider Nutrition International, Inc., a
corporation organized under the laws of the State of Delaware,
U.S.A., 2002 South 5070 West, Salt Lake City, Utah 84104,
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 

ULTRA PRO 
The right to the exclusive use of the word ULTRA is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Dietary supplements, namely protein supplements,
vitamins and/or minerals in tablet, capsule or liquid form, and
protein based ready to eat food bars. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
suppléments protéiques, vitamines et/ou minéraux en comprimés,
capsules ou liquide, et barres alimentaires prêtes-à-manger à
base de protéines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,091,653. 2001/02/01. SANOFI~SYNTHELABO, société
anonyme, 174 avenue de France, 75013 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

TONIC 
MARCHANDISES: Journal d’entreprise traitant de sujets liés au
domaine pharmaceutique et de santé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Business journal dealing with issues related to the field
of pharmaceuticals and health. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,091,681. 2001/02/05. EUGENE LUCZKIW, 9 MacIntosh
Crescent, St. Catharines, ONTARIO, L2N7M1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILTON,
GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

IMagene 
WARES: Printed publications namely brochures, newsletters,
bulletins, periodicals, reports, manuals and books in the business
and education field; pre-recorded video and audio cassettes
relating to entrepreneurship, innovation, entrepreneurial
leadership and enterprise education; pre-recorded compact disks,
namely video and audio lectures and teamwork activities;
computer software delivered on compact discs and via a global
computer network, containing end-user and on-line interactive
experimental learning activities, for the development of applied
business strategies, teaching and facilitation programs for use in
business, leadership and human resource education and learning
programs. SERVICES: Educational and promotional services
namely education programs relating to entrepreneurship,
innovation, entrepreneurial leadership and enterprise education;
research analysis, public awareness programs, namely the
dissemination of information concerning entrepreneurship,
innovation, entrepreneurial leadership and enterprise education
via the internet, television, radio, newspapers and magazines,
community development and networking services namely
business consulting and management services namely
preparation of business plans, marketing programs, financial

programs and their evaluation, personnel placement services all in
the area of entrepreneurial business and commerce; personal
development programs namely programs to assist individuals to
develop entrepreneurial skills and self-reliance; human and
organizational transformation programs namely, programs to
assist leaders and organizations to change their existing
structures, systems, processes and strategies into entrepreneurial
ventures. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures, bulletins, périodiques, rapports, manuels et livres dans
le domaine des affaires et de l’éducation; cassettes vidéo et audio
préenregistrées ayant trait au leadership, à l’innovation, à la
direction d’entreprise et à la formation dans le domaine des
affaires; disques compacts préenregistrés, nommément causeries
vidéo et audio et activités d’équipe; logiciels fournis sur disques
compacts et au moyen d’un réseau informatique mondial
contenant des activités d’apprentissage expérimentales
interactives en ligne destinées aux utilisateurs et ayant trait à
l’élaboration de stratégies d’entreprise appliquées à des
programmes d’enseignement et de facilitation utilisés en
entreprise, programmes d’apprentissage et de formation ayant
trait au leadership et aux ressources humaines. SERVICES:
Services pédagogiques et de promotion, nommément
programmes éducatifs ayant trait à l’entrepreneuriat, à
l’innovation, à la direction d’entreprise et à la formation dans le
domaine des affaires; analyse de recherches, programmes de
sensibilisation du grand public, nommément diffusion
d’information ayant trait à l’entrepreneuriat, à l’innovation, à la
direction d’entreprise, et à la formation au moyen d’Internet, de la
télévision, de la radio, des journaux et des magazines, services de
développement et de mise en réseau communautaires,
nommément conseils en conduite des affaires et services de
gestion, nommément préparation de plans d’entreprise, de
programmes de commercialisation, de programmes financiers et
évaluations connexes, services de placement de personnel, tous
dans le domaine de l’entrepreneuriat et du commerce;
programmes de perfectionnement du personnel destiné à
développer des compétences en entrepreneuriat et à encourager
l’auto- développement; programmes de transformation des
ressources humaines et de l’organisation, nommément
programmes destinés à aider les dirigeants et les organisations à
modifier leurs structures, systèmes, processus et stratégies
existants afin d’améliorer l’efficacité de l’entreprise. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,092,158. 2001/02/08. Peachtree Software, Inc., a Delaware
corporation, 1505 Pavilion Place, Norcross, Georgia 30093,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

PEACHTREE CLASSIC 
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WARES: Computer software for business accounting and user
manuals sold therewith. Priority Filing Date: October 17, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
148,512 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 18, 2001 under
No. 2,519,778 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de comptabilité commerciale vendus
avec manuels d’utilisation. Date de priorité de production: 17
octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/148,512 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 décembre 2001 sous le No. 2,519,778 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,093,148. 2001/02/16. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J., 08933-7001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

THE NEXT GENERATION OF NAPKINS 
The right to the exclusive use of the word NAPKINS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Feminine sanitary protection products, namely pads,
panty shields and pantiliners. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de protection hygiénique féminine,
nommément serviettes, protège-culottes et protège-dessous.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,245. 2001/02/19. NEC America, Inc., 8 Corporate Center
Drive, Melville, NY 11747-3112, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CCDESIGN 
WARES: Suite of communications products and applications for
use by customer contact centres, namely a suite of applications
permitting the routing of telephone calls and the compiling of
statistics regarding such calls. SERVICES: Installation,
maintenance and repair of communications products and
applications for use by customer contact centres, namely a suite
of applications permitting the routing of telephone calls and the
compiling of statistics regarding such calls. Used in CANADA
since at least as early as May 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Suite de produits et d’applications de
communication à utiliser par des centres de contact avec les
clients, nommément suite d’applications permettant d’acheminer
des appels téléphoniques et de compiler des statistiques sur ces
appels. SERVICES: Installation, maintenance et réparation de
produits et d’applications de communication à utiliser par des
centres de contact avec les clients, nommément suite
d’applications permettant d’acheminer des appels téléphoniques
et de compiler des statistiques concernant ces appels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,094,606. 2001/03/01. Vermicon AG, Dachauer Str. 148, ,
80992 München, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

Nitri-VIT 
WARES: Chemicals for detecting and identifying microorganisms;
materials, namely, chemicals, nucleic acids, reagents and kits for
carrying out microbiological analysis. SERVICES: Carrying out
microbiological and molecular biological analyses, in particular for
detecting and identifying microorganisms; carrying out
phylogenetic analyses; carrying out food analyses; research and
development in the field of identifying and detecting
microorganisms; services of a microbiological laboratory. Priority
Filing Date: November 27, 2000, Country: GERMANY, Application
No: 300 86 920.7/01 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 March 23, 2001 under No. 300 86 920 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour détecter et identifier
les micro-organismes; matériel, nommément produits chimiques,
acides nucléiques, réactifs et nécessaires pour effectuer des
analyses microbiologiques. SERVICES: Analyses
microbiologiques et biologiques moléculaires, en particulier pour
détecter et identifier les micro-organismes; analyses
phylogénétiques; analyse des aliments; recherche et
développement dans le domaine de l’identification et de la
détection des micro-organismes; services de laboratoire
microbiologique. Date de priorité de production: 27 novembre
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 86 920.7/01 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 23 mars 2001 sous le
No. 300 86 920 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,094,643. 2001/03/02. ON-LINE LEARNING SOLUTIONS INC.,
120 Carlton Street, Suite 210, Toronto, ONTARIO, M5A4K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter "O" in
the word "CLOE" is green. The dot depicted in that letter "o" is
black, as are the remainder of the letters and design.

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

SERVICES: (1) Internet based on-line learning, teaching,
communication and business services, namely the design and
development of e-learning programs teaching technology sales
and management programs. (2) Internet based e-learning referral
services, namely provision of an on-line library; internet based
business services relating to e-learning contracts, namely multiple
learning services for organizations, consulting on learning
requirements, the design and creation of learning programs
delivered to customers via the internet, the design and creation of
audio and video training materials, the design of evaluation and
testing tools and customer support services. Used in CANADA
since at least as early as November 2000 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La lettre O du mot CLOE est de couleur
verte. Le point qui se trouve dans la lettre O est de couleur noire,
comme le reste des lettres et du dessin.

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

SERVICES: (1) Services de formation, d’enseignement, de
communication et d’affaires basés sur Internet, nommément
conception et développement de programmes d’enseignement
électronique dans le domaine de la gestion et des ventes
technologiques. (2) Services de références ayant trait à la
formation en ligne, nommément fourniture d’une bibliothèque en
ligne; services d’affaires basés sur Internet ayant trait aux contrats
de formation en ligne, nommément services d’enseignement
multiples pour organismes, consultations ayant trait aux besoins
et exigences en matière de formation, conception et création de
programmes de formation fournis aux clients au moyen d’Internet,
conception et création de matériel de formation audio et vidéo,
conception d’outils d’évaluation et de test et services de soutien à
la clientèle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2000 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,094,689. 2001/03/02. Carver Boat Corporation, L.L.C. (a
Delaware Limited Liability Company), 100 South Fifth Street,
Minneapolis, Minnesota 55402, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Boats and structural parts therefor; clothing items,
namely, hats, jackets, t-shirts and shorts. (2) Structural parts for
boats; clothing namely, hats, jackets, t-shirts, shorts; visors, belts,
caps and socks. (3) Boats. Used in CANADA since at least as
early as September 14, 2000 on wares (3). Priority Filing Date:
September 08, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/125,032 in association with the same kind of
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
06, 2002 under No. 2,603,751 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bateaux et pièces connexes; articles
vestimentaires, nommément chapeaux, vestes, tee-shirts et
shorts. (2) Pièces structurales de bateaux; vêtements,
nommément chapeaux, vestes, tee-shirts, shorts; visières,
ceintures, casquettes et chaussettes. (3) Bateaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 septembre 2000 en
liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de production:
08 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/125,032 en liaison avec le même genre de marchandises
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 août 2002 sous le No. 2,603,751 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,095,043. 2001/03/07. CONVERA CORPORATION, 1921
Gallows Road, Vienna, Virginia 22182, 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 

CONVERA 
WARES: Data processors, computers and computer hardware;
computer hardware and software for the collection, management,
protection, publication, dissemination and viewing of digital text,
audio, data, and video content. SERVICES: Computerized
database management, featuring computer program
management; computer and computer network training; computer
consulting services; computer services, namely computer
programming and software development for others in the field of
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data processing; technical computer network support services in
connection with the management and dissemination of videos,
images, music, books, and other written works; technical
computer network support services, namely, monitoring and
facilitating the dissemination of videos, images, music, books and
other written works by means of telecommunication services
namely, the internet and electronic communications networks;
data and software encryption services; data conversion of
computer program data or information and providing temporary
on-line of non-downloadable software for the collection,
management, protection, publication, dissemination and viewing
of digital text, audio, data, and video content. Priority Filing Date:
September 08, 2000, Country: GERMANY, Application No:
30067647 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: Machines de traitement de données,
ordinateurs et matériel informatique; matériel informatique et
logiciels pour la collecte, la gestion, la protection, la publication, la
diffusion et la visualisation de textes, de contenus audio et vidéo
et de données numériques. SERVICES: Gestion de bases de
données informatisées permettant la gestion de programme
d’ordinateur; formation sur les ordinateurs et les réseaux
informatiques; services de conseils en informatique; services
d’informatique, nommément programmation informatique et
élaboration de logiciels pour des tiers dans le domaine du
traitement des données; services de soutien technique de réseau
informatique de gestion et de diffusion de vidéos, d’images, de
musique, de livres et d’autres travaux écrits; services de soutien
technique de réseau informatique, nommément surveillance et
facilitation de la diffusion de vidéos, d’images, de musique, de
livres et d’autres travaux écrits au moyen de services de
télécommunication, nommément Internet et réseaux de
communications électroniques; service de chiffrement de
données et de logiciels; conversion de données de programme ou
d’information d’ordinateur et fourniture en ligne temporaire de
logiciels non téléchargeables pour la collecte, la gestion, la
protection, la publication, la diffusion et la visualisation de textes,
de contenus audio et vidéo et de données numériques. Date de
priorité de production: 08 septembre 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30067647 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.

1,095,378. 2001/03/08. George Draganov, 606 Markham St.,
Toronto, ONTARIO, M6G2L8 
 

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

WARES: Jewellery. SERVICES: Original jewellery design,
custom-made jewellery repair services. Proposed Use in
CANADA on wares and 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.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Conception de bijoux
orientaux, services de réparation de bijoux sur mesure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,095,432. 2001/03/09. Eastman Chemical Company, 100 North
Eastman Road, Kinsport, Tennessee, 37660, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

SAHARA 
WARES: (1) Polyester plastic thin-gauge film for use in
manufacturing goods requiring high temperature resistance; (2)
Unprocessed polymers in the form of pellets for use in thin gauge
film applications that require high temperature resistance, for use
in the plastics industry. Priority Filing Date: September 19, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
131,120 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 25, 2002 under No.
2,586,385 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
December 31, 2002 under No. 2,669,874 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pellicule mince de plastique polyestérique
pour utilisation dans la fabrication de marchandises nécessitant
une résistance thermique élevée. (2) Polymères non transformés
sous forme de granules pour les pellicules minces qui nécessitent
une résistance thermique élevée, pour utilisation dans l’industrie
des matières plastiques. Date de priorité de production: 19
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/131,120 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 juin 2002 sous le No. 2,586,385 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31
décembre 2002 sous le No. 2,669,874 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,095,505. 2001/03/09. QUEBECOR INC., 612, rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC, H3C4M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN LE 
QUOTIDIEN GRATUIT DES GENS D’ICI 
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Le droit à l’usage exclusif des mots MONTRÉAL
MÉTROPOLITAIN et QUOTIDIEN GRATUIT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

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

The right to the exclusive use of the words MONTRÉAL
MÉTROPOLITAIN and QUOTIDIEN GRATUIT is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Printed publications, namely newspapers. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,095,956. 2001/03/14. NEW YORKER S.H.K. JEANS GmbH,
Hansestraße 48, 38112 BRAUNSCHWEIG, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

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

WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use namely: laundry bleach, detergent and starch for
laundry use, laundry soaps, laundry softening liquids and sheets;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, namely:
scouring powders and liquids, chrome polish, furniture polish, floor
polish, all- purpose cleaning preparations, all-purpose cleaners,
glass cleaners; products for beauty and body care namely: soaps;
perfumery, toilet waters of all kinds, namely perfume, eau de
perfume, eau de toilette, personal deodorants; essential oils; hair
cleaning and hair caring substances, namely: hair lotions, hair
shampoos, non-medicated hair care preparations, conditioners,
hair gels; cosmetics, namely: lipsticks, lip balms, lip gloss, make-
up, blush, eye-shadow, eye- pencils, lipstick pencils, mascara,
eyebrow pencils and brushes, foundation, under-eye cream and
liquid cover-ups; creams for the skin; lotions for cosmetic
purposes, shaving substances and substances for after-shave
care, namely: shaving creams, shaving lotions, before and after
shave lotions and creams; dentifrices; cosmetic bathing additives;
cotton buds for cosmetic purposes; nail polish; shoe polish.
Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision),
life-saving and teaching apparatus and instruments namely:
photographic cameras, video cameras, motion picture cameras,
optical discs, namely: pre-recorded optical discs containing
computer software, namely all software for use by an end-user like
software for use as a spreadsheet, software for word processing,
computer software for designing web sites, access softwaer to the
Internet, system operations software, designed software for
website and/or home security, computer software to enhance the
audio visual capacities of multimedia applications, namely for the
integration of text, audio, graphics, still images, and moving
pictures, computer communications software to allow customers
to access bank account information and transact business,
runtime software, video game software, Internet access and web

site development software, computer software to control and
improve computer and audio equipment sound quality, database
software, statistical software, software for computer program
design, software for accessing video over the Internet and anti-
virus software, blank optical discs and filters; electric apparatus
and instruments namely: small electric appliances for domestic
use, namely: electric fans, ceiling fans, lamps, desk lamps, hair
dryers, cosmetic mirrors, electric manicure sets, hair clippers, hair
curling irons, hair styling brushes, electric tooth brushes, electric
razors, pasta makers, coffee makers, percolators, espresso coffee
makers, cappuccino makers, woks, fondue sets, pressure
cookers, blenders, hand mixers, hand blenders, table mixers, food
processors, ice cream freezers, juice extractors, citrus juicers,
kettles, toasters, deep fryers, waffle irons, electric grills,
microwave ovens, steam irons, coffee mills, can openers, hand
vacuum cleaners, vacuum cleaners; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images, namely: video
cassette recorders, audio tape recorders, audio and video tape
players, CD players, DVD players; magnetic data carriers,
electronic data carriers, tone carriers; automatic vending
machines and mechanisms for coin operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment and
computers; eye glasses and their parts, namely sun glasses,
sports glasses, ski glasses, protective eye pieces, namely: safety
goggles; frames for eye glasses; lenses for eye glasses, cases for
eye glasses; protective helmets, helmet visors, protective face-
shields for protective helmets, protective sports equipment,
namely elbow and knee pads, protective wrist and ankle cuffs,
body pads, protective gloves; bicycle tachometers. Precious
metals and their alloys and goods of precious metals or coated
therewith namely: watchstraps, bracelets, ashtrays, jewellery
boxes, candlesticks, candleholders, cigarette lighters, money
clips, rings, tie-pins; jewellery, bijouterie; costume jewellery;
precious stones; horological and chronometric instruments
namely: clocks, watches, pocket watches, wrist watches, stop
watches, alarm clocks; watchstraps. Leather and imitations of
leather, and goods made of these materials namely: bags to be
carried on, clutch bags, tote bags, rucksacks, luggage carriers;
animal skins, hides; trunks and travelling bags, small suitcases,
briefcases; bags, namely: all-purpose sports bags, handbags,
school bags, backpacks; travelling sets (leatherware), namely;
leather cases for travelling, manicure sets sold empty; small
articles of leather, namely: purses, pocket wallets, key cases,
fanny packs, hip bags, belt bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery. Clothing, footwear,
headgear, outerwear for gentlemen and ladies, children’s clothing
and clothing for babies, namely: long trousers, jeans, slacks, short
trousers, boxer shorts, 3/4 length trousers, slacks, culottes, short-
sleeved shirts, long-sleeved shirts, t-shirts, skirts, pullovers,
sweaters, blouses, jeans, pants, trouser suits, Bermuda shorts,
dresses, sweatshirts, polo shirts, neck scarves, shawls, leg
warmers, socks, stockings, tights, dressing gowns, belts,
suspenders, scarves, gloves, ties; sleepwear, namely:
nightgowns, sleep shirts, baby dolls, pyjamas, kimonos,
negligees; loungewear namely: robes, bathrobes; footwear,
namely: shoes, walking shoes, athletic shoes, boots, walking
boots, sandals; headwear, namely: caps, head scarves; rainwear,
namely: jackets, coats, raincoats, vests; infantwear, namely: 
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shirts, diapers, jumpsuits, pants, bibs, tights; skiwear, namely: ski
jackets, ski pants; tennis wear, namely: shorts, dresses, pants, T
-shirts and tops to be worn with shorts, skirts and pants, jackets,
skirts; underwear; undergarment; corsetry; hosiery; belts,
suspenders, shawls, scarves, gloves, ties, headbands; swim wear
for gentlemen and ladies; clothing for hiking, trekking, outdoor
sports and climbing; leisure and city shoes for gentlemen and
ladies; children’s shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor sports
and climbing; clothing, footwear and headgear for soccer,
basketball, handball and volleyball; clothing for jogging, fitness
training and gymnastics; clothing, footwear and headgear for
tennis, squash and badminton; clothing, footwear and headgear
for inline-skating, skateboarding, roller-skating and hockey,
football, baseball and boxing; clothing, footwear and headgear for
cycling; clothing, footwear and headgear for horseback riding;
clothing, footwear and headgear for golfing; clothing, footwear and
headgear for water sports, particularly for surfing, sailing, rowing,
canoeing and diving; clothing, footwear and headgear for
mountain skiing, cross-country skiing and snowboarding; clothing,
footwear and headgear for ice- skating and ice-hockey. Games,
playthings, namely: board games, card games, adults’ and
children’s party games, arcade games, arcade type electric
education video games, baby rattles, bath tub toys, battery
operated action toys, bean bag dolls, bean bags, bendable toys,
cat toys, chess sets, children’s multiple activity toys, coin-operated
video games, collectable toy figures, construction toys, crib toys,
dartboard cases, dartboards, dart carrying cases, dart flights,
darts, action figures and accessories therefor, dices, dog toys, doll
accessories, doll cases, doll clothing, doll costumes, doll furniture,
doll house furnishings, dollhouses, dolls, dominos, electric action
toys, fantasy character toys, gaming tables, hand held units for
playing electronic and video games, hand puppets, infant toys,
inflatable toys, LCD game machines, puzzles, marbles,
marionette puppets, mechanical action toys, mechanical toys,
mobiles, musical toys, paper airplanes, paper dolls, pap toys,
pinball games and pinball machines, plastic character toys, play
figures, plush toys, popup toys, pull toys, radio control toys, rag
dolls, ride-on toys, role playing games, printing toys, squeezable
toys, standalone video machines and standalone video output
game machines, stuffed toys, talking toys, teddy bears, toy action
figures and accessories therefore, toy airplanes, toy armour, toy
boxes, return tops, and video output games; toy cars, toy trucks,
toy helicopters, toy tanks, toy fire trucks, toy police automobiles;
toy buses, toy ambulances; gymnastic and sporting articles and
their parts, namely sporting articles for trekking, climbing, soccer,
basketball, handball, volleyball, tennis, squash, badminton,
hockey, football, baseball, cycling, horseback riding, golfing,
surfing, sailing, rowing, canoeing, diving, mountain skiing and
cross-country skiing as well as for snowboarding, ice-skating and
ice-hockey, fitness training, inline- skating, roller skating and
skateboarding namely: gymnastic apparatus, horizontal and
parallel bars, vaulting horses, training stools, hockey gloves,
hockey sticks, hockey pucks, climbing equipment, namely ropes,
nuts, expanders, chucks, carabineers and pitons, gloves for
climbing, climbing harnesses, shoes for climbing, ropes, binding
straps, hooks, hook and ring combinations, bicycle speedometers,
helmets for cycling, gloves for cycling, bicycle tags, face masks for
cycling, shoes for cycling, molt guards for cycling; head gear for
horseback riding, gloves for horseback riding; birdies, badminton

nets, bats, baseball gloves, billiard balls, golf balls, golf clubs,
surfboards, volleyballs, baseballs and bocce balls; footballs,
tennis balls, beach balls, inflatable plastic balls; inline skates, roller
skates, ice skates; skis, ski sticks, ski boots, ski goggles, ski
equipment, namely poles and wax, tennis equipment, namely
tennis rackets, tennis nets and grip tape, squash rackets, fishing
equipment, namely fishing flies, hooks roods and reels,
bodybuilding apparatus, skateboards, scooters, snowboards,
water skis, swim fins, swim masks, sail boards and parts thereof,
namely booms for sail boards, fins for sail boards, sail board
harness-lines for securing rider, sail board foot straps, protective
jackets for masts, spreader bars and masts, dagger boards,
sailing gloves, wetsuits for sailing, dry suits for sailing, face masks
for sailing, shoes for sailing; rowing gloves, oars, canoe paddles,
gloves for canoeing, wetsuits for canoeing, face masks for
canoeing, shoes for canoeing; diving suits, slippers for use in
scuba-diving, snorkels, wetsuits for diving, face masks for diving,
scuba equipment, namely spearfish harpoon guns, spring
activated spear guns, scuba fins; body, chest, elbow, knee, wrist
and ankle protectors for climbing, cycling, horseback riding,
sailing, rowing, canoeing and diving; ski bags; special bags in
order to store and transport sporting equipment, namely bags for
ski gear, snowboards, skateboards, skiing shoes, roller skates
and ice-skates as well as in-line-skates; protective sports
equipment, namely elbow and knee pads, protective wrist and
ankle cuffs, body pads. Priority Filing Date: September 20, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 300 70 589 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on October 26, 2000 under No.
300 70 589 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de blanchiment et autres
substances pour la lessive, nommément : agent de blanchiment
pour la lessive, détergent et amidon pour la lessive, savons à
lessive, feuilles et liquides assouplissants pour la lessive;
préparations de nettoyage, de polissage, abrasives et à récurer,
nommément : poudres et liquides à récurer, cire à chrome, polis à
meubles, cire à plancher, préparations de nettoyage tout usage,
nettoyeurs tout usage, nettoyeurs pour vitres; produits pour soins
de beauté et soins du corps, nommément : savons; parfumerie,
eaux de toilette de toutes sortes, nommément parfum, eau de
parfum, eau de toilette, déodorants; huiles essentielles;
substances pour nettoyer et soigner les cheveux, nommément :
lotions capillaires, shampoings, préparations de soins capillaires
non médicamentées, conditionneurs, gels capillaires;
cosmétiques, nommément : rouge à lèvres, baumes pour les
lèvres, brillant à lèvres, maquillage, fard à joues, ombre à
paupières, crayons à paupières, rouge à lèvres, fard à cils,
crayons et pinceaux à sourcils, fond de teint, crème pour le
dessous des yeux et cache-cernes en liquide; crèmes pour la
peau; lotions à maquillage; substances de rasage et substances
pour soins après-rasage, nommément : crèmes de rasage, lotions
de rasage, lotions et crèmes avant et après-rasage; dentifrices;
additifs cosmétiques pour le bain; tampons de coton hydrophile
pour fins cosmétiques; vernis à ongles; cirage à chaussures.
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, d’arpentage,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
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mesurage, de signalisation, de vérification (supervision), de
sauvetage et d’enseignement, nommément : appareils-photos,
caméras vidéo, cinécaméras; disques optiques, nommément :
disques optiques préenregistrés contenant des logiciels,
nommément tous logiciels d’application finale comme tableurs,
logiciels de traitement de texte, logiciels pour la conception de
sites Web, logiciels d’accès à Internet, logiciels d’exploitation de
système, logiciels conçus pour la sécurité des sites Web et/ou la
maison, logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles des
applications multimédias, nommément pour l’intégration de
textes, d’éléments audio, de graphiques, d’images fixes et de
films, logiciels de télématique pour permettre aux clients d’avoir
accès aux renseignements de comptes bancaires et de faire des
transactions, logiciels d’exécution, ludiciels vidéo, logiciels
d’accès Internet et d’élaboration de sites Web, logiciels pour
commander et améliorer la qualité sonore des ordinateurs et de
l’équipement audio, logiciels de base de données, logiciels de
statistiques, logiciels pour la conception de programmes
d’ordinateur, logiciels pour l’accès à la vidéo sur Internet et
logiciels antivirus, disques optiques vierges et filtres; appareils et
instruments électriques, nommément : petits électroménagers
pour usage domestique, nommément : ventilateurs électriques,
ventilateurs de plafond, lampes, lampes de bureau, sèche-
cheveux, miroirs de maquillage, nécessaires à manucure
électriques, tondeuses à cheveux, fers à friser, brosses pour mise
en plis, brosses à dents électriques, rasoirs électriques, machines
à pâtes alimentaires, cafetières automatiques, percolateurs,
cafetières à expresso, cafetières à cappuccino, woks, services à
fondue, autocuiseurs, mélangeurs, malaxeurs manuels,
mélangeurs manuels, malaxeurs de table, robots culinaires,
congélateurs à crème glacée, extracteurs de jus, presse-
agrumes, bouilloires, grille-pain, friteuses, gaufriers, grils
électriques, fours à micro-ondes, fers à vapeur, moulins à café,
ouvre-boîtes, aspirateurs à main, aspirateurs; appareils pour
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
d’images, nommément : magnétoscopes, magnétophones,
lecteurs de bandes audio et vidéo, lecteurs de CD, lecteurs de
DVD; supports de données magnétiques, supports de données
électroniques, supports pour tonalités; machines distributrices
automatiques et mécanismes pour appareils payants; caisses
enregistreuses, calculatrices, équipement de traitement de
données et ordinateurs; lunettes et leurs pièces, nommément :
lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes de
protection, nommément : lunettes de sécurité; montures de
lunettes; lentilles de lunettes, étuis à lunettes; casques
protecteurs, visières de casque, écrans faciaux pour casques
protecteurs, équipement protecteur pour sports, nommément :
coudières et genouillères, bandes de protection pour poignets et
chevilles, protecteurs corporels, gants de protection; tachymètres
de vélo. Métaux précieux purs et alliés et marchandises en
métaux précieux ou plaqués, nommément : bracelets de montre,
bracelets, cendriers, coffres à bijoux, chandeliers, bougeoirs,
briquets, pinces à billets, anneaux, épingles à cravate; bijoux,
bijouterie; bijoux de fantaisie; pierres précieuses; instruments
d’horlogerie et de chronométrage, nommément : horloges,
montres, montres de poche, montres-bracelets, chronomètres,
réveille-matin; bracelets de montre. Cuir et similicuir, et articles
constitués de ces matériaux, nommément : sacs de vol, sacs-
pochettes, fourre-tout, sacs à dos, porte-bagages; peaux

d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage, petites valises,
porte-documents; sacs, nommément : sacs de sport tout usage,
sacs à main, sacs d’écolier, sacs à dos; ensembles de voyage
(articles en cuir), nommément : étuis en cuir pour le voyage,
nécessaires à manucure vendus vides; petits articles de cuir,
nommément : bourses, portefeuilles, étuis à clés, sacoches de
ceinture, sacs banane, ceintures banane; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie. Vêtements, articles
chaussants, coiffures, vêtements de plein air pour hommes et
femmes, vêtements pour enfants et vêtements pour bébés,
nommément : pantalons longs, jeans, pantalons sport, pantalons
courts, caleçons boxeur, pantalons 3/4, jupes-culottes, chemises
à manches courtes, chemises à manches longues, tee-shirts,
jupes, pulls, chandails, chemisiers, jeans, pantalons, costumes
avec pantalons, bermudas, robes, pulls d’entraînement, polos,
foulards, châles, bas de réchauffement, chaussettes, mi-
chaussettes, collants, robes de chambre, ceintures, bretelles,
foulards, gants, cravates; vêtements de nuit, nommément : robes
de nuit, chemises de nuit, nuisettes, pyjamas, kimonos,
déshabillés; robes d’intérieur, nommément : peignoirs, robes de
chambre; articles chaussants, nommément : chaussures,
chaussures de marche, chaussures d’athlétisme, bottes, bottes
de marche, sandales; couvre-chefs, nommément : casquettes,
écharpes; vêtements imperméables, nommément : vestes,
manteaux, imperméables, gilets; vêtements pour bébés,
nommément : chemises, couches, combinaisons-pantalons,
pantalons, bavoirs, collants; vêtements de ski, nommément :
vestes de ski, pantalons de ski; vêtements de tennis, nommément
: shorts, robes, pantalons, tee-shirts et hauts à porter avec des
shorts, jupes et pantalons, vestes, jupes; sous-vêtements;
corsets; bonneterie; ceintures, bretelles, châles, foulards, gants,
cravates, bandeaux; costumes de bain pour hommes et femmes;
vêtements pour randonnées pédestres, randonnées de haute
montagne, sports de plein air et escalade; chaussures tout-aller et
de ville pour hommes et femmes; chaussures pour enfants;
chaussures pour randonnées pédestres, randonnées de haute
montagne, sports de plein air et l’escalade; vêtements, articles
chaussants et coiffures pour le soccer, le basket-ball, le hand-ball
et le volley-ball; vêtements pour le jogging, le conditionnement
physique et la gymnastique; vêtements, articles chaussants et
coiffures pour le tennis, le squash et le badminton, vêtements,
articles chaussants et coiffures pour le patinage avec patins à
roues alignées, le patinage sur planche à roulettes, le patinage
avec patins à roulettes et le hockey, le football, le baseball et la
boxe; vêtements, articles chaussants et coiffures pour le cyclisme;
vêtements, articles chaussants et coiffures pour l’ équitation;
vêtements, articles chaussants et coiffures pour le golf;
vêtements, articles chaussants et coiffures pour les sports
nautiques, particulièrement pour le surf, la voile, l’aviron, le
canotage et la plongée; vêtements, articles chaussants et
coiffures pour le ski en montagne, le ski de fond et la planche à
neige; vêtements, articles chaussants et coiffures pour le patinage
sur glace et le hockey sur glace. Jeux, articles de jeu, nommément
: jeux de table, jeux de cartes, jeux de réception pour adultes et
enfants, jeux d’arcade, jeux vidéo éducatifs électriques de type
arcade, hochets pour bébés, jouets de bain, jouets d’action à
piles, poupées de fèves, jeux de poches, jouets pliables, jouets
pour chats, jeux d’échecs, jouets multi-activités pour enfants, jeux
vidéo payants, figurines de collection, jouets de construction,
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jouets de lit d’enfant, étuis pour jeux de fléchettes, cibles pour
fléchettes, étuis à fléchettes, empennes de fléchette, fléchettes,
figurines d’action et accessoires connexes, dés, jouets pour
chiens, accessoires de poupée, mallettes de poupée, vêtements
de poupée, costumes de poupée, meubles de poupée,
ameublement de maison de poupée, maisons de poupées,
poupées, dominos, jouets d’action électriques, jouets
représentant des personnages fictifs, tables de jeux, dispositifs à
main pour jeux électroniques et vidéo, marionnettes à gaine,
jouets pour bébés, jouets gonflables, jeux à afficheur à cristaux
liquides, casse-tête, billes, marionnettes, jouets d’action
mécaniques, jouets mécaniques, mobiles, jouets musicaux,
avions en papier, poupées en papier, jouets en papier, billards
électriques, personnages jouets en plastique, personnages-
jouets, jouets en peluche, jouets animés, jouets à tirer, jouets
télécommandés, poupées en chiffon, jouets enfourchables, jeux
de rôles, jouets d’imprimerie, jouets comprimables, machines
vidéo autonomes et machines de jeux vidéo autonomes, jouets
rembourrés, jouets parlants, oursons en peluche, figurines
d’action jouets et accessoires connexes, avions-jouets, armures
jouets, boîtes à jouets et jeux vidéo; autos jouets, camions jouets,
hélicoptères jouets, chars jouets, camions de pompiers jouets,
voitures de police jouets; autobus jouets, ambulances jouets;
articles de gymnastique et de sport et leurs pièces, nommément :
articles de sport pour randonnées de haute montagne, escalade,
soccer, basket-ball, hand-ball, volley-ball, tennis, squash,
badminton, hockey, football, baseball, cyclisme, équitation, golf,
surf, voile, aviron, canotage, plongée, ski en montagne et ski de
fond de même que planche à neige, patinage sur glace et hockey
sur glace, conditionnement physique, patinage avec patins à
roules alignées, patinage à roulettes et patinage sur planche à
roulettes, nommément : appareils de gymnastique, barres fixes et
parallèles, chevaux d’arçon, tabourets d’entraînement, gants de
hockey, bâtons de hockey, rondelles de hockey, équipement
d’escalade, nommément : cordes, écrous, dispositifs à expansion,
mandrins, mousquetons et pitons, gants d’escalade, harnais
d’escalade, chaussures d’escalade, cordes, lanières de fixation,
crochets, crochets et anneaux combinés, compteurs de vitesse de
bicyclette, casques de cyclisme, gants de cyclisme, plaques
d’identification pour bicyclettes, masques faciaux de cyclisme,
chaussures de cyclisme, protecteurs buccaux de cyclisme;
couvre-chefs d’équitation, gants d’équitation; volants, filets de
badminton, bâtons, gants de baseball, boules de billard, balles de
golf, bâtons de golf, planches de surf, ballons de volley-ball, balles
de baseball et boules de jeu de boules; ballons de football, balles
de tennis, ballons de plage, ballons gonflables en plastique; patins
à roues alignées, patins à roulettes, patins à glace; skis, bâtons de
ski, chaussures de ski, lunettes de ski, équipement de ski,
nommément bâtons et cire, équipement de tennis, nommément
raquettes de tennis, filets de tennis et prises de raquette,
raquettes de squash, articles de pêche, nommément mouches
pour la pêche, hameçons, cannes et moulinets, appareils de
musculation, planches à roulettes, scooters, planches à neige,
skis nautiques, palmes de plongée, masques de natation,
planches à voile et pièces connexes, nommément bômes pour
planches à voile, ailerons pour planches à voile, cordes de harnais
pour retenir le planchiste, sangles d’étrier de planche à voile,
fourreaux de protection de mât, barres d’écartement et mâts,
dérives, gants, combinaisons isothermiques pour la voile,

vêtements étanches pour la voile, masques faciaux pour la voile,
chaussures pour la voile; gants d’aviron, avirons, pagaies de
canoë, gants de canotage, combinaisons isothermiques de
canotage, masques faciaux de canotage, chaussures de
canotage; combinaisons de plongeur, chaussons pour utilisation
en plongée autonome, tubas, combinaisons isothermiques de
plongée, masques faciaux de plongée, équipement de plongée,
nommément fusils-harpons, fusils-harpons à ressort, palmes de
plongée; protecteurs pour le corps, la poitrine, les coudes, les
genoux, les poignets et les chevilles pour l’escalade, le cyclisme,
l’équitation, la voile, l’aviron, le canotage et la plongée; sacs à
skis; sacs spéciaux pour ranger et transporter le matériel de sport,
nommément : sacs pour équipement de ski, planches à neige,
planches à roulettes, chaussures de ski, patins à roulettes et
patins à glace et patins à roues alignées; équipement de
protection pour les sports, nommément coudières et genouillères,
bandes de protection pour les poignets et les chevilles,
protecteurs pour le corps. Date de priorité de production: 20
septembre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 70 589
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 26 octobre 2000 sous le No. 300 70
589 en liaison avec les marchandises.

1,096,160. 2001/03/15. Susanne Baggaley, 133 Torresdale Ave.
Apt # 2207, North York, ONTARIO, M2R3T2 
 

WARES: Signs designed to adhere to doors in order to facilitate
the opening and closing of same. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Écriteaux conçus pour adhérer aux portes et
faciliter leur ouverture et leur fermeture. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,096,161. 2001/03/15. Susanne Baggaley, 133 Torresdale Ave.
Apt # 2207, North York, ONTARIO, M2R3T2 
 

WARES: Signs designed to adhere to doors in order to facilitate
the opening and closing of same. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Écriteaux conçus pour adhérer aux portes et
faciliter leur ouverture et leur fermeture. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,254. 2001/03/16. WESTERN GAUGE AND
INSTRUMENTS LTD., Bay 14, , 4063 - 74th Avenue S.E.,
Calgary, ALBERTA, T2C2H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

LEVEL-PRO 
WARES: Capacitance level probes, namely level transmitters and
level switchers for all containers of fluids and dry granular
materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs de niveau de capacité, nommément
émetteurs de niveau et appareils de commutation de niveau pour
tous les contenants de fluides et de matériaux secs granuleux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,350. 2001/03/19. Hub Media Inc., 420 Devonshire Road,
Suite 300, Windsor, ONTARIO, N8Y4T6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOUSSEAU
DELUCA MCPHERSON PRINCE LLP, SUITE 500, 251
GOYEAU STREET, WINDSOR, ONTARIO, N9A6V2 
 

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

WARES: CD rom business cards. SERVICES: Software
development for a compact disc business card for others. Used in
CANADA since at least February 01, 2000 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Cartes d’affaires sur CD-ROM. SERVICES:
Élaboration d’un logiciels de cartes d’affaires sur CD-ROM pour
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins 01 février 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,096,561. 2001/03/20. Nayef Akram Kassatly, 2025 Fortin
Boulevard, Laval, QUEBEC, H7S1P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

FRUITASTIC 
WARES: (1) Artificial fruit, fresh fruits, canned fruits, fruit
concentrates, fruit bars, fruit syrups, fruit based fillings for cakes
and pies, candied fruit, fruit chips, crystallized fruit, fruit conserves,
non-alcoholic fruit drinks, fruit flavored soft drinks, fruit ice, fruit
nectars, fruit paste, fruit pectin, fruit peels, fruit pies, fruit
preserves, jams, fruit pulps, fruit punch, fruit rinds, candied fruit
snacks, fruit toppings, fruit based snack foods, fruit based
spreads, fruit salads, fruit toppings. (2) Fruit juices and smoothies.
Used in CANADA since at least as early as August 2000 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fruits artificiels, fruits frais, fruits en boîte,
concentrés de fruits, barres aux fruits, sirops de fruits, garnitures
à base de fruits pour gâteaux et tartes, fruits confits, croustilles de
fruits, fruits cristallisés, fruits en conserve, boissons aux fruits non
alcoolisées, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, glace aux
fruits, nectars de fruits, pâte de fruits, pectine de fruits, pelures de
fruits, tartes aux fruits, conserves de fruits, confitures, pulpes de
fruits, punch aux fruits, zeste de fruits, grignotises aux fruits
confits, nappages aux fruits, goûters à base de fruits, tartinades à
base de fruits, salades de fruits, nappages aux fruits. (2) Jus de
fruits et laits frappés au yogourt. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,097,162. 2001/03/22. LE NATURISTE J.M.B. INC., 174, boul.
Ste-Foy, Longueuil, QUÉBEC, J4J1W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3C1 

GAMME NATURE 
Le droit à l’usage exclusif de GAMME et NATURE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines, extraits de plantes, minéraux, huiles végétales et
animales, actée grappe noir, algues, aloes vera, ananas,
angélique, argiles, aubépine, aubier tilleul, beta carotene, charbon
actif, chardon marie, chlorophylle, chrome, dolomite, échinacée,
garginia cambogia, gelée royale, ginkgo biloba, ginseng,
glucomannan, glucosamine, gomme sapin, griffe diable, huile
d’ail, huile de bourrache, huile de citrouille, huile de foie flétan,
huile de foie morue, huile de ricin, huile de saumon, huile
d’onagre, huile de germe de blé, huile de graines de lin, lécithine,
levure de bière, millepertuis, palmier nain, pamplemousse,
papaine-brome, psyllium, propolis abeille, pollen de fleur, prele,
rutine, sauge, sene, valériane, vigne rouge, et zinc; aliments et
préparations alimentaire à base de produits de source naturelle
nommément amandes, aromar herbes fraîche, aromar sans
sodium, beurre d’arachide, beurre d’amandes, beurre de noix
acajou, beurre de tahini, brisure de caroube, café de céréales,
céréales, crème budwig, crème de blé, dattes, flocons avoine,
gélatine animale, graines de citrouilles, graines de lin, graines de
luzerne, graines de sarrazin, graines de sésame, graines de
tournesol, graines d’avoine, graines de blé entier, huile d’amande,
huile d’arachide, huile de carthame, huile de lin, huile d’olive, huile
de sésame, huile de soya, huile de tournesol, lentilles, levure de
bière, macaron blé et soya, mélasse, miel, millet culture, orge
monde, radiatori légumes, riz, sel de mer de table, son d’avoine,
son de blé, sucre, sauce soya, poudre à pâte, vinaigre de cidre de
pomme et yogourt; infusions pour fins alimentaires, tisanes pour
fin alimentaires; thés, cafés, jus, produits de beauté et de soin du
corps nommément sel marin de bain; livres et brochures sur les
divers aspects de la santé naturelle. SERVICES: Services
d’exploitation de magasins, de boutiques et de kiosques de
suppléments et produits alimentaires ayant des propriétés
revitalisantes et curatives constitués essentiellement de
substances et ingrédient naturels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Dietary supplements, namely vitamins, plant extracts,
minerals, vegetable and animal oils, black cohosh, algae, aloe
vera, pineapple, angelica, clay, hawthorn, linden sapwood, beta
carotene, activated carbon, milk thistle, chlorophyll, chromium,
dolomite, echinacea, garcinia cambogia, royal jelly, ginkgo biloba,
ginseng, glucomannan, glucosamine, fir gum, devil’s claw, garlic
oil, borage oil, pumpkin oil, halibut liver oil, cod liver oil, castor oil,
salmon oil, evening primrose oil, wheat germ oil, linseed oil,
lecithin, brewer’s yeast, St John’s-wort, saw palmetto, grapefruit,
papain/bromelain, psyllium, bee propolis, flower pollen, horsetail,
rutin, sage, senna, valerian, red vine, and zinc; natural-source
foods and food preparations, namely almonds, aromar fresh
herbs, sodium-free aromar, peanut butter, almond butter, cashew
butter, tahini butter, carob chips, grain-based coffee, cereals,
budwig cream, cream of wheat, dates, oat flakes, animal gelatin,
pumpkin seeds, flaxseeds, alfalfa seeds, buckwheat seeds,
sesame seeds, sunflower seeds, oat seeds, whole wheat seeds,
almond oil, peanut oil, safflower oil, linseed oil, olive oil, sesame
oil, soybean oil, sunflower oil, lentils, brewer’s yeast, wheat and
soy macaroons, molasses, honey, millet, pearl barley, vegetable
radiatori, rice, table sea salt, oat bran, wheat bran, sugar, soy

sauce, baking powder, apple cider vinegar and yogurt; infusions
and herbal teas for dietary purposes; teas, coffees, juices, beauty
and body care products, namely bath sea salt; books and
brochures on various aspects of natural health. SERVICES:
Operation of stores, boutiques and booths selling supplements
and food products having rejuvenating and healing properties
composed essentially of natural substances and ingredients.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,097,328. 2001/03/26. LE NATURISTE J.M.B. INC., 174, boul.
Ste. Foy, Longueuil, QUÉBEC, J4J1W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3C1 

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines, extraits de plantes, minéraux, huiles végétales et
animales, actée grappe noir, algues, aloes vera, ananas,
angélique, argiles, aubépine, aubier tilleul, beta carotene, charbon
actif, chardon marie, chlorophylle, chrome, dolomite, échinacée,
garginia cambogia, gelée royale, ginkgo biloba, ginseng,
glucomannan, glucosamine, gomme sapin, griffe diable, huile
d’ail, huile de bourrache, huile de citrouille, huile de foie flétan,
huile de foie morue, huile de ricin, huile de saumon, huile
d’onagre, huile de germe de blé, huile de graines de lin, lécithine,
levure de bière, millepertuis, palmier nain, pamplemousse,
papaine-brome, psyllium, propolis abeille, pollen de fleur, prele,
rutine, sauge, sene, valériane, vigne rouge, et zinc; aliments et
préparations alimentaire à base de produits de source naturelle
nommément amandes, aromar herbes fraîche, aromar sans
sodium, beurre d’arachide, beurre d’amandes, beurre de noix
acajou, beurre de tahini, brisure de caroube, café de céréales,
céréales, crème budwig, crème de blé, dattes, flocons avoine,
gélatine animale, graines de citrouilles, graines de lin, graines de
luzerne, graines de sarrazin, graines de sésame, graines de
tournesol, graines d’avoine, graines de blé entier, huile d’amande,
huile d’arachide, huile de carthame, huile de lin, huile d’olive, huile
de sésame, huile de soya, huile de tournesol, lentilles, levure de
bière, macaron blé et soya, mélasse, miel, millet culture, orge
monde, radiatori légumes, riz, sel de mer de table, son d’avoine,
son de blé, sucre, sauce soya, poudre à pâte, vinaigre de cidre de
pomme et yogourt; infusions pour fins alimentaires, tisanes pour
fin alimentaires; thés, cafés, jus, produits de beauté et de soin du
corps nommément sel marin de bain; livres et brochures sur les
divers aspects de la santé naturelle. SERVICES: Services
d’exploitation de magasins, de boutiques et de kiosques de
suppléments et produits alimentaires ayant des propriétés
revitalisantes et curatives constitués essentiellement de
substances et ingrédient naturels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word RANGE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Dietary supplements, namely vitamins, plant extracts,
minerals, vegetable and animal oils, black cohosh, algae, aloe
vera, pineapple, angelica, clay, hawthorn, linden sapwood, beta
carotene, activated carbon, milk thistle, chlorophyll, chromium,
dolomite, echinacea, garcinia cambogia, royal jelly, ginkgo biloba,
ginseng, glucomannan, glucosamine, fir gum, devil’s claw, garlic
oil, borage oil, pumpkin oil, halibut liver oil, cod liver oil, castor oil,
salmon oil, evening primrose oil, wheat germ oil, linseed oil,
lecithin, brewer’s yeast, St John’s-wort, saw palmetto, grapefruit,
papain/bromelain, psyllium, bee propolis, flower pollen, horsetail,
rutin, sage, senna, valerian, red vine, and zinc; natural-source
foods and food preparations, namely almonds, aromar fresh
herbs, sodium-free aromar, peanut butter, almond butter, cashew
butter, tahini butter, carob chips, grain-based coffee, cereals,
budwig cream, cream of wheat, dates, oat flakes, animal gelatin,
pumpkin seeds, flaxseeds, alfalfa seeds, buckwheat seeds,
sesame seeds, sunflower seeds, oat seeds, whole wheat seeds,
almond oil, peanut oil, safflower oil, linseed oil, olive oil, sesame
oil, soybean oil, sunflower oil, lentils, brewer’s yeast, wheat and
soy macaroons, molasses, honey, millet, pearl barley, vegetable
radiatori, rice, table sea salt, oat bran, wheat bran, sugar, soy
sauce, baking powder, apple cider vinegar and yogurt; infusions
and herbal teas for dietary purposes; teas, coffees, juices, beauty
and body care products, namely bath sea salt; books and
brochures on various aspects of natural health. SERVICES:
Operation of stores, boutiques and booths selling supplements
and food products having rejuvenating and healing properties
composed essentially of natural substances and ingredients.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,097,415. 2001/03/26. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

REV 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks, vans. Priority Filing Date: September 25, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
027,455 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes.
Date de priorité de production: 25 septembre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/027,455 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,097,648. 2001/03/28. AUGUST STORCK KG, Waldstrasse 27,
13403 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

 

Color is claimed as a feature of the mark. The wavy borders at the
top and bottom of the applied for mark are the color orange. The
dots appearing inside each of these borders are the color white.
The outlines appearing below the top border and above the bottom
border are the color grey. The letters comprising the word
CAMPINO are the color blue with the upper portion of these letters
the color light blue and the lower portion of these letters the color
dark blue. The background within the elliptical depiction in the
middle of the trade-mark is the color white. The outline of the
elliptical depiction is the color grey. The swirl shapes appearing
within the background of the elliptical depiction are the color light
blue. The depiction of the two wedge slices of an orange inside the
elliptical depiction is the color orange. The swirl shapes appearing
in the candy depiction between the depiction of the two wedge
slices of an orange are the colors orange and white. The
background of the trade-mark surrounding the elliptical depiction
are varying shades of the color orange.

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as April
2000 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Les bordures ondulées dans le haut et dans le bas de la marque
sont de couleur orange. Les points qui apparaissent à l’intérieur de
chacune de ces bordures sont de couleur blanche. Les lignes qui
apparaissent sous la bordure supérieure et au-dessus de la
bordure inférieure sont de couleur grise. Les lettres qui constituent
le mot CAMPINO sont de couleur bleu pâle dans leur partie
supérieure et bleu foncé dans leur partie inférieure. L’arrière-plan
dans la forme elliptique qui apparaît dans le milieu de la marque
de commerce est de couleur blanche. Le tracé de la forme
elliptique est de couleur grise. Les tourbillons de l’arrière-plan de
la forme elliptique sont de couleur bleu pâle. Les deux segments
d’orange qui figurent dans la forme elliptique sont de couleur
orange. Les tourbillons qui figurent dans les bonbons entre les
deux segments d’orange sont de couleurs orange et blanc.
L’arrière-plan de la marque de commerce qui entoure la forme
elliptique est de couleur orange.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les marchandises.



Vol. 50, No. 2542 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juillet 2003 88 July 16, 2003

1,097,649. 2001/03/28. AUGUST STORCK KG, Waldstrasse 27,
13403 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

Color is claimed as a feature of the mark. The wavy borders at the
top and bottom of the applied for mark are the color red. The dots
appearing inside each of these borders are the color white. The
outlines appearing below the top border and above the bottom
border are the color grey. The letters comprising the word
CAMPINO are the color blue with the upper portion of these letters
the color light blue and the lower portion of these letters the color
dark blue. The background within the elliptical depiction in the
middle of the trade-mark is the color white. The outline of the
elliptical depiction is the color grey. The swirl shapes appearing
within the background of the elliptical depiction are the color light
blue. The depiction of the two strawberries inside the elliptical
depiction is the color red with the stem portion of the tops of the
strawberries the color green. The swirl shapes appearing in the
candy depiction between the depiction of the two strawberries are
the colors red and white. The background of the trade-mark
surrounding the elliptical depiction are varying shades of the color
pink.

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as April
2000 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Les bordures ondulées dans le haut et dans le bas de la
marque sont de couleur rouge. Les points qui apparaissent à
l’intérieur de chacune de ces bordures sont de couleur blanche.
Les lignes qui apparaissent sous la bordure supérieure et au-
dessus de la bordure inférieure sont de couleur grise. Les lettres
qui constituent le mot CAMPINO sont de couleur bleu pâle dans
leur partie supérieure et bleu foncé dans leur partie inférieure.
L’arrière-plan dans la forme elliptique qui apparaît dans le milieu
de la marque de commerce est de couleur blanche. Le tracé de la
forme elliptique est de couleur grise. Les tourbillons de l’arrière-
plan de la forme elliptique sont de couleur bleu pâle. Les deux
fraises représentées dans la forme elliptique sont de couleur
rouge et les queues des fraises sont de couleur verte. Les
tourbillons qui figurent dans le bonbon entre les deux fraises sont
de couleur rouge et blanc. L’arrière-plan de la marque de
commerce entourant la forme elliptique est de différents tons de
rose.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,097,847. 2001/03/28. Spacesaver Corporation a Wisconsin
corporation, 1450 Janesville Avenue, Fort Atkinson, Wisconsin
53538, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

TRAVERSA 
WARES: (1) Furniture, namely, file cabinets, storage cabinets and
shelving units; mobile file, storage and shelving units, and parts
and accessories therefor, namely, shelves and carriages; mobile
storage and filing systems comprised of a plurality of mobile track-
guided storage carriages which are movable together and apart to
open and close access aisles between the storage carriages and
parts and accessories therefor, namely, hanging file bars, shelves,
anti-tip devices, card holders, dividers, service tools, installation
tools, drawers, drawer brackets, hanging folder frames, drawer
locks, trim strips, back panels; components for assembling
drawers, namely, drawer fronts, drawer backs, drawer sides; kick
plates, label holders, sliding shelves and file dividers; components
for assembling file dividers, namely, slide brackets, cross
brackets, slotted or plain center stop brackets; bin dividers;
components for assembling bins, namely, bin fronts, bin backs
and card holders; computer reel hangers, reel racks; mobile
storage carriages equipped with shelves or other storage devices.
(2) Furniture, namely, file cabinets, storage cabinets and shelving
units; mobile file, storage and shelving units, and parts and
accessories therefor, namely, shelves and carriages; mobile
storage and filing systems comprised of a plurality of mobile track-
guided storage carriages which are movable together and apart to
open and close access aisles between the storage carriages and
parts and accessories therefor, namely, hanging file bars, shelves,
anti-tip devices, card holders, dividers, service tools, installation
tools, drawers, drawer brackets, hanging folder frames, drawer
locks, trim strips, back panels; components for assembling
drawers, namely, drawer fronts, drawer backs, drawer sides; kick
plates, label holders, sliding shelves and file dividers; components
for assembling file dividers, namely, slide brackets, cross
brackets, slotted or plain center stop brackets; bin dividers;
components for assembling bins, namely, bin fronts, bin backs
and card holders; computer reel hangers, reel racks; mobile
storage carriages. Priority Filing Date: February 27, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
216,679 in association with the same kind of wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2003 under
No. 2,678,846 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Meubles, nommément classeurs, armoires
de rangement et unités de rayonnage; bacs de classement
mobile, unités d’entreposage et de rayonnage, et pièces et
accessoires connexes, nommément rayons et chariots; systèmes
d’entreposage et de classement mobiles comprenant plusieurs 
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chariots d’entreposage mobile sur rail qui peuvent être déplacés
ensemble et séparément afin d’ouvrir et de fermer les allées
d’accès entre les chariots d’entreposage et pièces et accessoires
connexes, nommément barres pour chemises suspendues,
rayons, dispositifs anti-basculement, porte-cartes, séparateurs,
outils d’entretien, outils d’installation, tiroirs, supports pour tiroirs,
armatures pour chemises suspendues, verrous de tiroirs, bandes
de garniture, panneaux arrière; composants d’assemblage de
tiroirs, nommément éléments avant de tiroirs, éléments arrière de
tiroirs, éléments latéraux de tiroirs; plaques de bas de porte,
supports d’étiquettes, rayons coulissants et séparateurs de
fichiers; composants d’assemblage de séparateurs de fichiers,
nommément supports coulissants, supports croisés, butées
d’arrêt centrales à fentes ou lisses; séparateurs d’éléments de
rangement; composants d’assemblage d’éléments de rangement,
nommément éléments avant de casier, éléments arrière de
casiers et porte-cartes; crochets de support à bobines
d’ordinateur, supports à bobines; chariots d’entreposage mobile
équipés de rayons ou d’autres dispositifs d’entreposage. (2)
Meubles, nommément classeurs, armoires de rangement et
unités de rayonnage; bacs de classement mobile, unités
d’entreposage et de rayonnage, et pièces et accessoires
connexes, nommément rayons et chariots; systèmes
d’entreposage et de classement mobiles comprenant plusieurs
chariots d’entreposage mobile sur rail qui peuvent être déplacés
ensemble et séparément afin d’ouvrir et de fermer les allées
d’accès entre les chariots d’entreposage et pièces et accessoires
connexes, nommément barres pour chemises suspendues,
rayons, dispositifs anti-basculement, porte-cartes, séparateurs,
outils d’entretien, outils d’installation, tiroirs, supports pour tiroirs,
armatures pour chemises suspendues, verrous de tiroirs, bandes
de garniture, panneaux arrière; composants d’assemblage de
tiroirs, nommément éléments avant de tiroirs, éléments arrière de
tiroirs, éléments latéraux de tiroirs; plaques de bas de porte,
supports d’étiquettes, rayons coulissants et séparateurs de
fichiers; composants d’assemblage de séparateurs de fichiers,
nommément supports coulissants, supports croisés, butées
d’arrêt centrales à fentes ou lisses; séparateurs d’éléments de
rangement; composants d’assemblage d’éléments de rangement,
nommément éléments avant de casier, éléments arrière de
casiers et porte-cartes; crochets de support à bobines
d’ordinateur, supports à bobines; chariots d’entreposage mobile.
Date de priorité de production: 27 février 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/216,679 en liaison avec le
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 janvier 2003 sous
le No. 2,678,846 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,097,854. 2001/03/29. LE NATURISTE J.M.B. INC., 174, boul.
Ste-Foy, Longueuil, QUÉBEC, J4J1W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3C1 

 

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines, extraits de plantes, minéraux, huiles végétales et
animales, actée grappe noir, algues, aloes vera, ananas,
angélique, argiles, aubépine, aubier tilleul, beta carotene, charbon
actif, chardon marie, chlorophylle, chrome, dolomite, échinacée,
garginia cambogia, gelée royale, ginkgo biloba, ginseng,
glucomannan, glucosamine, gomme sapin, griffe diable, huile
d’ail, huile de bourrache, huile de citrouille, huile de foie flétan,
huile de foie morue, huile de ricin, huile de saumon, huile
d’onagre, huile de germe de blé, huile de graines de lin, lécithine,
levure de bière, millepertuis, palmier nain, pamplemousse,
papaine-brome, psyllium, propolis abeille, pollen de fleur, prele,
rutine, sauge, sene, valériane, vigne rouge, et zinc; aliments et
préparations alimentaire à base de produits de source naturelle
nommément amandes, aromar herbes fraîche, aromar sans
sodium, beurre d’arachide, beurre d’amandes, beurre de noix
acajou, beurre de tahini, brisure de caroube, café de céréales,
céréales, crème budwig, crème de blé, dattes, flocons avoine,
gélatine animale, graines de citrouilles, graines de lin, graines de
luzerne, graines de sarrazin, graines de sésame, graines de
tournesol, graines d’avoine, graines de blé entier, huile d’amande,
huile d’arachide, huile de carthame, huile de lin, huile d’olive, huile
de sésame, huile de soya, huile de tournesol, lentilles, levure de
bière, macaron blé et soya, mélasse, miel, millet culture, orge
monde, radiatori légumes, riz, sel de mer de table, son d’avoine,
son de blé, sucre, sauce soya, poudre à pâte, vinaigre de cidre de
pomme et yogourt; infusions pour fins alimentaires, tisanes pour
fin alimentaires; thés, cafés, jus, produits de beauté et de soin du
corps nommément sel marin de bain; livres et brochures sur les
divers aspects de la santé naturelle. SERVICES: Services
d’exploitation de magasins, de boutiques et de kiosques de
suppléments et produits alimentaires ayant des propriétés
revitalisantes et curatives constitués essentiellement de
substances et ingrédient naturels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words GAMME and NATURE
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Dietary supplements, namely vitamins, plant extracts,
minerals, vegetable and animal oils, black cohosh, algae, aloe
vera, pineapple, angelica, clay, hawthorn, linden sapwood, beta
carotene, activated carbon, milk thistle, chlorophyll, chromium,
dolomite, echinacea, garcinia cambogia, royal jelly, ginkgo biloba,
ginseng, glucomannan, glucosamine, fir gum, devil’s claw, garlic
oil, borage oil, pumpkin oil, halibut liver oil, cod liver oil, castor oil,
salmon oil, evening primrose oil, wheat germ oil, linseed oil,
lecithin, brewer’s yeast, St John’s-wort, saw palmetto, grapefruit,
papain/bromelain, psyllium, bee propolis, flower pollen, horsetail,
rutin, sage, senna, valerian, red vine, and zinc; natural-source
foods and food preparations, namely almonds, aromar fresh
herbs, sodium-free aromar, peanut butter, almond butter, cashew
butter, tahini butter, carob chips, grain-based coffee, cereals,
budwig cream, cream of wheat, dates, oat flakes, animal gelatin,
pumpkin seeds, flaxseeds, alfalfa seeds, buckwheat seeds,
sesame seeds, sunflower seeds, oat seeds, whole wheat seeds,
almond oil, peanut oil, safflower oil, linseed oil, olive oil, sesame
oil, soybean oil, sunflower oil, lentils, brewer’s yeast, wheat and
soy macaroons, molasses, honey, millet, pearl barley, vegetable
radiatori, rice, table sea salt, oat bran, wheat bran, sugar, soy
sauce, baking powder, apple cider vinegar and yogurt; infusions
and herbal teas for dietary purposes; teas, coffees, juices, beauty
and body care products, namely bath sea salt; books and
brochures on various aspects of natural health. SERVICES:
Operation of stores, boutiques and booths selling supplements
and food products having rejuvenating and healing properties
composed essentially of natural substances and ingredients.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,097,855. 2001/03/29. LE NATURISTE J.M.B. INC., 174, boul.
Ste-Foy, Longueuil, QUÉBEC, J4J1W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3C1 
 

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines, extraits de plantes, minéraux, huiles végétales et
animales, actée grappe noir, algues, aloes vera, ananas,
angélique, argiles, aubépine, aubier tilleul, beta carotene, charbon
actif, chardon marie, chlorophylle, chrome, dolomite, échinacée,
garginia cambogia, gelée royale, ginkgo biloba, ginseng,

glucomannan, glucosamine, gomme sapin, griffe diable, huile
d’ail, huile de bourrache, huile de citrouille, huile de foie flétan,
huile de foie morue, huile de ricin, huile de saumon, huile
d’onagre, huile de germe de blé, huile de graines de lin, lécithine,
levure de bière, millepertuis, palmier nain, pamplemousse,
papaine-brome, psyllium, propolis abeille, pollen de fleur, prele,
rutine, sauge, sene, valériane, vigne rouge, et zinc; aliments et
préparations alimentaire à base de produits de source naturelle
nommément amandes, aromar herbes fraîche, aromar sans
sodium, beurre d’arachide, beurre d’amandes, beurre de noix
acajou, beurre de tahini, brisure de caroube, café de céréales,
céréales, crème budwig, crème de blé, dattes, flocons avoine,
gélatine animale, graines de citrouilles, graines de lin, graines de
luzerne, graines de sarrazin, graines de sésame, graines de
tournesol, graines d’avoine, graines de blé entier, huile d’amande,
huile d’arachide, huile de carthame, huile de lin, huile d’olive, huile
de sésame, huile de soya, huile de tournesol, lentilles, levure de
bière, macaron blé et soya, mélasse, miel, millet culture, orge
monde, radiatori légumes, riz, sel de mer de table, son d’avoine,
son de blé, sucre, sauce soya, poudre à pâte, vinaigre de cidre de
pomme et yogourt; infusions pour fins alimentaires, tisanes pour
fin alimentaires; thés, cafés, jus, produits de beauté et de soin du
corps nommément sel marin de bain; livres et brochures sur les
divers aspects de la santé naturelle. SERVICES: Services
d’exploitation de magasins, de boutiques et de kiosques de
suppléments et produits alimentaires ayant des propriétés
revitalisantes et curatives constitués essentiellement de
substances et ingrédient naturels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Dietary supplements, namely vitamins, plant extracts,
minerals, vegetable and animal oils, black cohosh, algae, aloe
vera, pineapple, angelica, clay, hawthorn, linden sapwood, beta
carotene, activated carbon, milk thistle, chlorophyll, chromium,
dolomite, echinacea, garcinia cambogia, royal jelly, ginkgo biloba,
ginseng, glucomannan, glucosamine, fir gum, devil’s claw, garlic
oil, borage oil, pumpkin oil, halibut liver oil, cod liver oil, castor oil,
salmon oil, evening primrose oil, wheat germ oil, linseed oil,
lecithin, brewer’s yeast, St John’s-wort, saw palmetto, grapefruit,
papain/bromelain, psyllium, bee propolis, flower pollen, horsetail,
rutin, sage, senna, valerian, red vine, and zinc; natural-source
foods and food preparations, namely almonds, aromar fresh
herbs, sodium-free aromar, peanut butter, almond butter, cashew
butter, tahini butter, carob chips, grain-based coffee, cereals,
budwig cream, cream of wheat, dates, oat flakes, animal gelatin,
pumpkin seeds, flaxseeds, alfalfa seeds, buckwheat seeds,
sesame seeds, sunflower seeds, oat seeds, whole wheat seeds,
almond oil, peanut oil, safflower oil, linseed oil, olive oil, sesame
oil, soybean oil, sunflower oil, lentils, brewer’s yeast, wheat and
soy macaroons, molasses, honey, millet, pearl barley, vegetable
radiatori, rice, table sea salt, oat bran, wheat bran, sugar, soy
sauce, baking powder, apple cider vinegar and yogurt; infusions
and herbal teas for dietary purposes; teas, coffees, juices, beauty
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and body care products, namely bath sea salt; books and
brochures on various aspects of natural health. SERVICES:
Operation of stores, boutiques and booths selling supplements
and food products having rejuvenating and healing properties
composed essentially of natural substances and ingredients.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,097,869. 2001/03/29. Riskvault Inc., c/o MFXchange Holdings,
Inc., 895 Don Mills Road, Building 2, Third Floor, Toronto,
ONTARIO, M3C1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RISKVAULT 
SERVICES: (1) Development of computer database software for
securely storing and maintaining information related to insurance
claims and providing for electronic data exchange of insurance
claims information over a global computer network. (2) Claims
adjusting services, insurance services, claims adjusting and
insurance services provided over a global computer network,
computer database services, namely providing an online
computer database in the field of insurance for organizing and
maintaining insurance claims information in a secure location.
Used in CANADA since at least as early as January 19, 2001 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Création de logiciel de base de données
informatisée assurant le stockage et la gestion sécurisés de
renseignements ayant trait aux demandes d’indemnités
d’assurance et permettant l’échange électronique de données
ayant trait aux demandes d’indemnités d’assurance sur un réseau
informatique mondial. (2) Fourniture de services de règlement de
sinistres et de services d’assurances, fourniture de services de
règlement de sinistres et de services d’assurances au moyen d’un
réseau informatique mondial, services de base de données
informatisée, nommément fourniture d’une base de données
informatisée en ligne dans le domaine de l’assurance aux fins
d’organisation et de stockage sécurisé des renseignements liés
aux sinistres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 19 janvier 2001 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,098,344. 2001/04/09. Preferred One Inc., 330 Bay Street, Suite
1120, Toronto, ONTARIO, M5H2S8 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 

Preferred One 
WARES: Debit cards and credit cards; stored-value cards, brand
loyalty cards and vendor loyalty cards; plastic membership cards;
membership cards, namely, loyalty, credit and debit cards used in
relationship marketing, affinity marketing and database marketing.
SERVICES: Production, distribution and sale of brand loyalty
cards, vendor loyalty cards, debit cards, credit cards, stored-value
cards and membership cards; compilation, profiling and sale of

consumer data; operation of a business marketing and selling for
others, brand loyalty cards, vendor loyalty cards, debit cards,
credit cards, stored-value cards and membership cards for sales,
membership, reward and discount purposes through direct mail
and e-mail marketing, promotions and contests; advertising and
marketing services to promote the sale of goods for retailers in a
specific geographical area through direct mail and e-mail
marketing, promotions and contests. Used in CANADA since
January 01, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de débit et cartes de crédit; cartes à
valeur stockée, cartes de fidélité ; à une marque ou à un
marchand; cartes de membre en plastique; cartes de membre,
nommément cartes de fidélité, cartes de crédit et de débit utilisées
en marketing relationnel, marketing affinitaire et marketing de
base de données. SERVICES: Production, distribution et vente de
cartes de fidélité à une marque, cartes de fidélité à un marchand,
cartes de débit, cartes de crédit, cartes à valeur stockée et cartes
de membre; compilation, définition de profils et vente de données
sur les consommateurs; exploitation d’une entreprise de
commercialisation et de vente, pour le requérant et pour d’autres,
de cartes de fidélité à une marque ou à un marchand, de cartes de
débit, cartes de crédit, de cartes à valeur stockée et de cartes de
membre à des fins de vente, d’adhésion, de récompense et
d’escomptes; services de publicité et de commercialisation pour
promouvoir la vente de marchandises de détaillants dans une
région géographique particulière au moyen de la
commercialisation, de promotions et de concours par
publipostage direct et par courrier électronique. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,098,565. 2001/04/04. Telemark Inc., 869 Gana Court,
Mississauga, ONTARIO, L5S1N9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WOLFF LEIA HUCKELL, 500
SCOTIA ONE, 10060 JASPER AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3R8 
 

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

SERVICES: (1) Business to Consumer Internet sales services,
namely services rendered in operating an Internet web-site selling
consumer products typically advertised through television
infomercials. (2) Retail store services, namely services rendered
in operation of a retail store selling consumer products typically
advertised through television infomercials. Used in CANADA
since at least as early as August 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BEST OF TV en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Services de vente aux particuliers par Internet,
nommément exploitation d’un site Web de vente de produits de
consommation généralement annoncés au moyen d’infopublicités
télévisées. (2) Services de magasin de détail, nommément
exploitation d’un magasin de vente au détail de produits de
consommation généralement annoncés au moyen d’infopublicités
télévisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2000 en liaison avec les services.

1,098,994. 2001/04/09. The Institute of Chartered Engineers of
Canada, P.O. Box 87600 Thornhill Square, Thornhill, ONTARIO,
L3T7Y3 

Incorporated Chartered Engineer 
ICEng 

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

SERVICES: (1) Applied Sciences, Management and Engineering
Technology by contributing such services to the engineering
profession and to the development of the Canadian Industry
namely to provide educational training, sharing knowledge,
experience in applied sciences, management and engineering
technology. (2) To encourage improvement in the means of
practical and theoretical engineering training and education
combined with high technical and ethical standard by offering
sponsored courses through a variety of resources, programs and
learning opportunities. (3) To encoourage members to strive for
personal up-grading in their employment and in the community by
attaining higher education, and professional development. (4) To
advise members on any changes to the legislature pertaining the
practice of engineering in Canada and government statutes
enforcing such activities. (5) To organize visits of engineering
interest, technical seminars and other comparable resources. (6)
Recognizing competence of members by granting Certificates of
Achievements, Engineering and Humanitarian Awards. (7) To
award a Certificate of Membership to qualified members.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services ayant trait aux sciences appliquées, à la
gestion et à l’ingénierie, nommément fourniture de ces services
aux ingénieurs et à l’industrie canadienne en général,
nommément formation pédagogique, partage de connaissances,
partage d’acquis professionnels en sciences appliquées, en
gestion et en ingénierie. (2) Encouragement du perfectionnement
au moyen de la formation technique pratique et théorique de
concert avec des normes techniques et un niveau de probité
professionnelle élevés en offrant des cours commandités au
moyen de ressources, de programmes et de formations de toutes
sortes. (3) Encouragement des membres à se démarquer dans
leurs fonctions et dans la collectivité en poursuivant leurs études
et leur formation professionnelle. (4) Fourniture de conseils aux
membres en ce qui a trait aux modifications apportées aux lois
ayant trait à l’exercice de la profession d’ingénieur au Canada et
aux lois canadiennes régissant ces activités. (5) Organisation de

visites techniques, de séminaires techniques et d’autres
ressources de ce type. (6) Reconnaissance de la compétence des
membres au moyen de l’octroi d’attestations de réussite et de
distinctions techniques et humanitaires. (7) Attribution de
certificats de membre aux membres qualifiés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,099,193. 2001/04/06. Southwest Research Institute, 6220
Culebra Road, San Antonio, Texas 78238, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SWRI 
WARES: (1) Jewelry. (2) Clocks. (3) Music boxes. (4) Pamphlets,
business cards, newsletters, booklets, reports, brochures, printed
survey answer sheets, fliers, charts, manuals and maps for the
government and engineering, manufacturing, social, physical, life,
medical, space and computer science industries; greeting cards;
awards; scientific literature, namely scientific magazines and
brochures; note cards; note pads; newsletters; requisition forms;
pocket guides; booklets; announcements; pens; letter openers;
calendars; bags; stickers; paperweights; mailing labels;
envelopes; and folders. (5) Awards and trophies; keepsake boxes
and jewelry boxes; and signs consisting of plastic paper or metal.
(6) Ribbons. SERVICES: (1) Research and development services
in the fields of engineering, social, physical, life, medical, space,
and computer sciences; business and commercial photography;
videotaping services; research and development of products for
others in the fields of engineering, social, physical, life, medical
and computer sciences; dissemination of research and
development information using a global computer network in the
fields of engineering , social, physical, life, medical, space and
computer science; (2) Photographic services, namely, film
developing, processing and enlargements. Used in CANADA
since at least as early as 1950 on services; December 1950 on
wares (4); 1952 on wares (5); 1986 on wares (6). Priority Filing
Date: October 10, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/143,839 in association with the
same kind of wares (4); October 10, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/143,923 in association
with the same kind of services (1); October 11, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/144,562 in
association with the same kind of wares (6); October 11, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
144,632 in association with the same kind of services (2); October
11, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/144,634 in association with the same kind of wares (3);
October 11, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/144,824 in association with the same kind of
wares (5); October 11, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/144,823 in association with the
same kind of wares (1), (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2002 under No.
2524704 on wares (1), (2); UNITED STATES OF AMERICA on
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July 01, 2002 under No. 2587616 on services (1); UNITED
STATES OF AMERICA on July 23, 2002 under No. 2597190 on
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on January 07,
2003 under No. 2671048 on wares (3); UNITED STATES OF
AMERICA on January 14, 2003 under No. 2673838 on wares (4).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Horloges. (3) Boîtes à musique.
(4) Dépliants, cartes d’affaires, bulletins, livrets, rapports,
brochures, feuilles-réponses de sondage imprimées, circulaires,
tableaux, manuels et cartes pour le gouvernement, les sciences
sociales, la physique, la médecine, le génie, la fabrication, les
sciences de la vie, l’industrie spatiale et l’informatique; cartes de
souhaits; trophées; documents scientifiques, nommément
magazines et brochures scientifiques; cartes de correspondance;
blocs-notes; bulletins; formulaires de commande; guides de
poche; livrets; billets de faire-part; stylos; ouvre-lettres;
calendriers; sacs; autocollants; presse-papiers; étiquettes
postales; enveloppes; et chemises. (5) Trophées et prix; boîtes
d’articles souvenirs et boîtes à bijoux; et enseignes en plastique,
en papier ou en métal. (6) Rubans. SERVICES: (1) Services de
recherche et de développement dans le domaine des sciences
sociales, la physique, la médecine, les sciences de la vie, le génie,
l’industrie spatiale et l’informatique; photographie commerciale et
d’entreprise; services d’enregistrements magnétoscopiques;
recherche et développement de produits pour des tiers dans le
domaine des sciences sociales, de la physique, de la médecine,
des sciences de la vie, du génie, de l’industrie spatiale et de
l’informatique; diffusion d’information de recherche et de
développement au moyen d’un réseau informatique mondial dans
le domaine des sciences sociales, de la physique, de la médecine,
des sciences de la vie, du génie, de l’industrie spatiale et de
l’informatique. (2) Services de photographie, nommément
développement, traitement et agrandissements de films.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1950 en
liaison avec les services; décembre 1950 en liaison avec les
marchandises (4); 1952 en liaison avec les marchandises (5);
1986 en liaison avec les marchandises (6). Date de priorité de
production: 10 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/143,839 en liaison avec le même genre de
marchandises (4); 10 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/143,923 en liaison avec le même
genre de services (1); 11 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/144,562 en liaison avec le même
genre de marchandises (6); 11 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/144,632 en liaison avec le même
genre de services (2); 11 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/144,634 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 11 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/144,824 en liaison avec le même
genre de marchandises (5); 11 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/144,823 en liaison avec le même
genre de marchandises (1), (2). 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 01 janvier 2002 sous le No. 2524704 en liaison
avec les marchandises (1), (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
juillet 2002 sous le No. 2587616 en liaison avec les services (1);

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No. 2597190
en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
janvier 2003 sous le No. 2671048 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 janvier 2003
sous le No. 2673838 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,099,305. 2001/04/11. 1459207 ONTARIO INC., 38 Isabella
Street, Toronto, ONTARIO, M4Y1N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

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

WARES: Bags namely, hand bags, sports bags, cooler bags,
shoulder bags; towels and aprons; coolers; playing cards; signs;
banners; posters; key chains; bottle openers; buckets; tap
handles; coasters; mirrors; clocks; watches; umbrellas;
ornamental pins; sunglasses; lighters; stickers; ice scrapers; oven
mitts; letter openers; and beach mats. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à main, sacs de
sport, sacs isolants, sacs à bandoulière; serviettes et tabliers;
glacières; cartes à jouer; enseignes; bannières; affiches; chaînes
porte-clés; décapsuleurs; seaux; poignées de robinet; sous-
verres; miroirs; horloges; montres; parapluies; épinglettes
décoratives; lunettes de soleil; briquets; autocollants; grattoirs à
glace; gants de cuisine; ouvre-lettres; et tapis de plage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,419. 2001/04/12. Amphion Semiconductor Limited, 50
Malone Road, Belfast, BT9 5BS, Northern, IRELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
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WARES: Semiconductors and semiconductor cores namely
semiconductor intellectual property (IP) cores; application specific
virtual components namely, components for the acquisition,
multiplexing, transmission, encoding, compression, filtering,
transformation, combination, decompression, decoding, de-
multiplexing, and reception of sensory and communications data
and components for forward error correction, channel coding and
encryption; integrated circuits, namely, integrated circuits for
multi-media and communications systems-on-chip integrated
circuits; computer hardware and computer software, namely,
software for use in the field of digital signal processing for multi-
media and communications applications; digital processing
integrated circuits, namely, video and image processing
integrated circuits, speech signal processing integrated circuits,
modulation and demodulation apparatus namely, digital baseband
processing functions that perform modulation and demodulation
for wireless and wired application and evaluation apparatus,
namely, system-on-chip and Field Programmable Gate Array
(FPGA) based evaluation systems for imaging, video and
communications. SERVICES: Computer hardware and computer
software design, analysis and maintenance; computer
programming; digital signal processing including video and image
processing,video and image processing, speech signal
processing, application specific processing, error correction and
channel coding, digital signal modulation and demodulation and
evaluation; integrated circuit design including multi-media and
communications systems-on-chip integrated circuit design;
application specific virtual components design; semiconductor
and semiconductor core design including the design of
semiconductor intellectual property (IP) cores; licensing of
semiconductor and integrated circuit technology and the provision
of support and maintenance services for those technologies.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2001 on
wares and on services. Priority Filing Date: December 05, 2000,
Country: OHIM (EC), Application No: 1991942 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services.

MARCHANDISES: Semiconducteurs et noyaux à
semiconducteurs, nommément noyaux de propriété intellectuelle
(IP) à semiconducteurs; composants virtuels à application
spécifique, nommément composants pour l’acquisition, le
multiplexage, la transmission, le codage, la compression, le
filtrage, la transformation, la combinaison, la décompression, le
décodage, le démultiplexage et la réception de données
sensorielles et de communications, et composants pour la
correction d’erreurs sans circuit de retour, le codage de canaux et
le chiffrement; circuits intégrés, nommément circuits intégrés pour
circuits intégrés à systèmes sur puces multimédia et de
communications; matériel informatique et logiciels, nommément
logiciels à utiliser dans le domaine du traitement de signaux
numériques pour applications multimédia et de communications;
circuits intégrés de traitement numérique, nommément circuits
intégrés de traitement vidéo et d’images, circuits intégrés de
traitement de signaux vocaux; appareils de modulation et de
démodulation, nommément fonctions de traitement de bande de
base numérique qui effectuent la modulation et la démodulation
pour applications avec et sans fil; et appareils d’évaluation,
nommément systèmes d’évaluation à base de systèmes sur puce

et de prédiffusés programmables (FFGA) pour imagerie, vidéo et
communications. SERVICES: Conception, analyse et
maintenance de matériel informatique et de logiciels;
programmation informatique; traitement de signaux numériques, y
compris le traitement vidéo et d’images, le traitement de signaux
vocaux, le traitement pour applications spécifiques, la correction
d’erreurs, le codage de canaux, la modulation, la démodulation et
l’évaluation de signaux numériques; conception de circuits
intégrés, y compris la conception de circuits intégrés à systèmes
sur puces multimédia et de communications; conception de
composants virtuels à application spécifique; conception de
semiconducteurs et de noyaux à semiconducteurs, y compris la
conception de noyaux de propriété intellectuelle (IP) à
semiconducteurs; octroi de licence de technologie à
semiconducteurs et à circuits intégrés et fourniture de services de
soutien et de maintenance pour ces technologies. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 05 décembre 2000, pays: OHMI (CE),
demande no: 1991942 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,099,425. 2001/04/12. Super Lovers Co., Ltd. a Japanese
Corporation, 4-19-16 Shiroganedai, Minato-ku, Tokyo 108-0071,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND
TRADEMARK AGENCY), P.O. BOX 11100, STATION H,
OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8 
 

WARES: (1) Address stamps; alarm clocks; albums, namely
photograph albums, autograph albums, scrapbooks albums,
stamp albums; Alpenstocks; amulets; aprons; artists’ materials,
namely canvas for painting, paintbrushes, painter’s easels,
palettes for painters, pastels; ashtrays of precious metal for
smokers; attaché cases; babies’ pants of paper and cellulose;
babies’ napkins of paper and cellulose; babies’ napkin-pants of
paper and cellulose; babies’ diapers of paper and cellulose; baby
carriers worn on the body; backpacks; badges of precious metal;
bags for climbers; bags for campers; bandannas; bath robes;
bathing drawers; bathing trunks; beach bags; beach clothes; belts;
bibs of paper; boas; bodices; bookbinding material; namely
bookbinding cords, booking cloth, binding strips; photographs;
braces for clothing; brassieres; breeches; briefcases; buckles of
precious metal; business card cases; calling card cases;
camisoles; canes; card cases; cards, namely announcement
cards, blank cards, business cards, cards bearing universal
greetings, greeting cards, postcards; chain mesh purses of
precious metal; chain mesh purses not of precious metal; chains;
charcoal pencils; charms; clips for offices; namely paper clips. (2) 
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Clothing, including clothing of leather, clothing of imitations of
leather, gabardines, and knitwear, namely coats, jackets, jerseys,
jumpers; pants, skirts, suits, vests; overalls, pullovers, socks,
spats, sweaters; coasters of paper; collar protectors; collars;
combinations; commutation ticket cases; corsets; credit card
cases; cuff links; detachable collars; diamonds; drawers;
drawstring pouches; dress shields; ear muffs; erasing products,
namely erasers; felt pouches; footwear, namely boots; sandals,
shoes, slippers; footwear uppers; fountain pens; frames for
umbrellas or parasols; frocks; fur stoles; furs; galoshes; game
bags; garment bags for travel; garters; girdles, gloves; gold thread;
gold gowns; gummed tape; half-boots; handbags; hat ornaments
of precious metal; haversacks; head wear and headgear, namely
berets, cap peaks, caps, hats; heel pieces for boots and shoes;
heels; household utensils of precious metal and household
containers of precious metal, namely candlesticks, napkin rings,
nutcrackers, pepper pots, salt shakers, soup bowls; imitation gold;
indexes; inking pads; inner soles; iron fittings for boots; ivory; jet;
jewelry of yellow amber; key cases; lace boots; leather pouches;
leather shoulder belts; leather shoulder straps; lingberries; linings
of leather for boots and shoes; loose-leaf binders; luggage trunks;
luggage; masquerade costumes; mats for beer glasses; mittens;
muffs; music cases; neckties; net bags for shopping; non-slipping
devices for boots and shoes; not-fitted vanity cases; office
requisites and stationery namely adhesive tape dispensers,
cabinets for stationery, correcting fluids, files, folders for papers;
scrapbooks, self-adhesive tapes for stationery or household
purposes, stapling presses; document files, drawing pins,
envelopes; erasers, index cards, notebooks, pads; olivine;
ornaments of jet; ornaments; outer clothing, namely overcoats,
topcoats; overnight bags; paper knives; paper knives; paper
clothing paperweight; parasols; parkas; passport holders; paste
jewelry; pearls; pearls made of ambroid; pelerines; pelisses; pen
clips; pencil sharpening machines [electronic or non-electronic];
pencil holders; petticoats; photograph stands; plated articles and
plated articles (precious metal plating), namely belt buckles,
bracelets, brooches, budges, clocks, earrings, hairpins,
medallions, medals, necklaces, ornamental pins; playing cards;
powder compacts of precious metal; printed matter and printed
publications, namely books, calendars; comic books, magazines,
maps, newsletters, newspapers, postcards; posters; purses;
purses of precious metal; pyjamas; rings; rucksacks; rulers; saris;
sashes; satchels; scarves; school supplies, namely drawing
squares, notebooks, paint boxes, pen cases, pencil sharpeners,
pencil lead holders, pencils, pens; rubber erasers, square rulers;
school bags; shawls; shirts, shoe ornaments of precious metal;
shopping bags; shoulder wraps; silver ornaments; silver thread;
singlets; slips; smocks; sock suspenders; soles for footwear;
sports shoes; stapler; stickers; stocking suspenders; stuff jackets;
suitcase handles; suitcases; suspenders; sweat-absorbent
underclothing; swimsuits; T-shirts; table napkins of paper; table
mats of paper; table cloths of paper; tear-off calendars; teddies;
threads of precious metal; tie pins; tie clips; tights; tips for
footwear; tissues of paper for removing make-up; tobacco
pouches; travelling trunks; travelling bags; travelling sets; trinkets;
trouser straps; umbrella or parasol ribs; umbrella rings; umbrella
sticks; umbrella covers; umbrella handles; umbrellas;
underclothing; underwear; valises; vanity cases sold empty; veils;
walking stick seats; walking cane handles; walking sticks; walking

stick handles; wallets; watch straps; welts for boots and shoes;
wheeled shopping bags; wire of precious metal; wooden shoes;
wrist bands; wrist watches; writing cases; writing pads. (3)
Amulets, badges of precious metal, bracelets, brooches, buckles
of precious metal, chain mesh purses of precious metal, chains,
charms, cuff links, diamonds, earrings, gold, gold thread, hat
ornaments of precious metal; household utensils of precious metal
and household containers of precious metal, namely candlesticks,
napkin rings, nutcrackers, pepper pots, salt shakers, soup bowls;
namely candlesticks, napkin rings, nutcrackers, pepper pots, salt
shakers, soup bowls; imitation gold, ivory jet, paste jewelry,
jewelry of yellow amber, medallions, medals, necklaces, olivine,
ornamental pins, ornaments, ornaments of jet, pearls, pearls
made of ambroid; plated articles, namely belt buckles, bracelets,
brooches, budges, clocks, earrings, hairpins, medallions, medals,
necklaces, ornamental pins; rings; tie clips; tie pins; trinkets; watch
straps; wrist watches; powder compacts of precious metal, purses
of precious metal, rings, silver ornaments, silver thread, shoe
ornaments of precious metal, threads of precious metal, tie clips,
tie pins, trinkets, wire of precious metal; attaché cases,
backpacks, bags for campers, bags for climbers, beach bags, card
cases, chain mesh purses not of precious metal, game bags,
garment bags for travel, handbags, haversacks, key cases,
leather shoulder belts, music cases, net bags for shopping,
purses, school bags, shopping bags, leather shoulder straps,
suitcase handles, suitcases, travelling bags, travelling sets,
travelling trunks, luggage, valises, not fitted vanity cases, wallets,
wheeled shopping bags; belts, braces for clothing, garters, sock
suspenders, stocking suspenders, suspenders, trouser straps. (4)
Alpenstocks, canes, frames for umbrellas or parasols, linings of
leather for boots and shoes, parasols, umbrella covers, umbrella
handles, umbrella or parasol ribs, umbrella rings, umbrella sticks,
umbrellas, walking cane handles, walking stick handles, walking
stick seats, walking sticks; footwear, namely boots, sandals,
shoes, slippers, footwear uppers, galoshes, half-boots, heels,
heelpieces for boots and shoes, inner soles, iron fittings for boots,
lace boots, non-slipping devices for boots and shoes, sandals,
shoes, slippers, soles for footwear, sports shoes, tips for footwear,
welts for boots and shoes, wooden shoes. (5) Babies’ diapers of
paper and cellulose, babies’ napkin-pants of paper and cellulose,
babies’ napkins of paper and cellulose, bibs of paper, babies’
pants of paper and cellulose; clothing, namely aprons, coats, ear
muffs, gloves, jackets, jumpers, lingberries, pyjamas, pants,
scarves, shawls, skirts, suits, socks, sweaters, swimsuits,
underwear, vests; all items in International Class 25, namely
aprons, coats, ear muffs, gloves, jackets, jumpers, lingberries,
pyjamas, pants, scarves, shawls, skirts, suits, socks, sweaters,
swimsuits, underwear, vests, caps, cap peaks, berets, hats;
excepting like bath sandals, bath slippers, beach shoes, belts,
boot uppers, boots, boots for sports, cyclists’ clothing, esparto
shoes or sandals, fittings of metal for shoes and boots, football
boots, football shoes, heelpieces for boots, footwear, footwear
uppers, galoshes, garters, gymnastic shoes, half-boots, head-
bands, heelpieces for boots and shoes, heels, inner soles, iron
fittings for boots and shoes, lace boots, masquerade costumes,
motorists’ clothing, non-slipping devices for boots, ski boots, studs
for football boots, tips for footwear, sandals, slippers, sock
suspenders, soles for footwear, sports shoes, stocking
suspenders, studs for football boots and shoes, suspenders,
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grousers straps, welts for boots and shoes, wet suits for water
skiing, wooden shoes. Used in JAPAN on wares (3), (4), (5).
Registered in or for JAPAN on March 31, 1993 under No.
2520013 on wares (3); JAPAN on October 29, 1993 under No.
2589052 on wares (4); JAPAN on July 31, 1996 under No.
2715086 on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (1),
(2).

MARCHANDISES: (1) Timbres d’adresses; réveille-matin;
albums, nommément albums à photos, albums d’autographes,
albums de découpures, albums de timbres; alpenstocks;
amulettes; tabliers; matériel d’artiste, nommément toiles pour
peinture, pinceaux, chevalets pour peintres, palettes pour
peintres, pastels; cendriers en métal précieux pour fumeurs;
mallettes; pantalons pour bébés en papier et en cellulose;
couches pour bébés en papier et en cellulose; pantalons couches
pour bébés en papier et en cellulose; couches pour bébés en
papier et en cellulose; porte-bébés porté sur le corps; sacs à dos;
insignes en métal précieux; sacs d’alpinisme; sacs pour
campeurs; bandanas; robes de chambre; caleçons de bain; slips
de plage; sacs de plage; vêtements de plage; ceintures; bavoirs
en papier; boas; corsages; matériaux à reliure, nommément
cordons à reliure, tissu à reliure, bandes à reliure; photographies;
bretelles pour vêtements; soutiens-gorge; culottes; porte-
documents; boucles en métal précieux; étuis pour cartes
d’affaires; étuis pour cartes de visite; cache-corsets; cannes; étuis
à cartes; cartes, nommément cartes faire-part, cartes vierges,
cartes d’affaires, cartes de voeux universels, cartes de souhaits,
cartes postales; sacs à main à treillis métallique de métal
précieux; sacs à main à treillis métallique autres qu’en métal
précieux; chaînes; fusains; breloques; pinces pour bureaux;
nommément trombones. (2) Vêtements, y compris vêtements de
cuir, vêtements de similicuir, gabardines et tricots, nommément
manteaux, vestes, jerseys, chasubles; pantalons, jupes,
costumes, gilets; salopettes, pulls, chaussettes, guêtres,
chandails; sous-verres en papier; protège-cols; collets;
combinaisons; étuis pour cartes d’abonnement; corsets; porte-
cartes de crédit; boutons de manchette; cols amovibles; diamants;
tiroirs; sacs à cordonnet; dessous-de-bras; cache-oreilles;
produits pour effacer, nommément gommes à effacer; pochettes
en feutrine; articles chaussants, nommément bottes; sandales,
chaussures, pantoufles; semelles extérieures d’articles
chaussants; stylos à encre; armatures pour parapluies ou
ombrelles; blouses; étoles de fourrure; fourrures; caoutchoucs;
gibecières; sacs à vêtements de voyage; jarretelles; gaines,
gants; fils dorés; peignoirs dorés; ruban gommé; demi-bottes;
sacs à main; ornements de chapeau en métal précieux;
havresacs; coiffures et couvre-chefs, nommément bérets, visières
de casquettes, casquettes, chapeaux; talonnettes pour bottes et
souliers; talons; ustensiles de maison en métal précieux et
contenants domestiques en métal précieux, nommément
chandeliers, anneaux pour serviettes de papier, casse-noix,
poivrières, salières, bols à soupe; or factice; onglets; tampons
encreurs; semelles intérieures; accessoires amovibles en fer pour
bottes; ivoire; ambre noir; bijoux en ambre jaune; étuis à clés;
brodequins; baudruches; baudriers de cuir; courroies d’épaules
en cuir; airelles de montagne; doublures en cuir pour bottes et
souliers; classeurs à anneaux; malles à bagages; bagages;
costumes de mascarade; sous-verres à bière; mitaines;

manchons; porte-musique; cravates; sacs-filets pour magasinage;
dispositifs antidérapants pour bottes et souliers; étuis de toilette
non ajustés; accessoires de bureau et papeterie, nommément
distributeurs de ruban adhésif, armoires pour papeterie, liquides
correcteurs, chemises, pochettes pour papier; albums de
découpures, rubans auto-adhésifs pour papeterie ou à des fins
domestiques, presses d’agrafage; chemises de dossiers,
punaises, enveloppes; gommes à effacer, fiches, cahiers, blocs;
olivine; ornements d’ambre noir; ornements; vêtements
d’extérieur, nommément paletots, pardessus; valises de nuit;
coupe-papier; vêtements en papier, presse-papiers; ombrelles;
parkas; porte-passeports; bijoux en strass; perles; perles
fabriquées d’ambroïde; pèlerines; sarraus; pinces à stylo; taille-
crayons électroniques ou non électroniques; porte-crayons;
jupons; supports pour photographies; articles plaqués (placage de
métaux précieux), nommément boucles de ceinture, bracelets,
broches, horloges, boucles d’oreilles, épingles à cheveux,
médaillons, médailles, colliers, épinglettes décoratives; cartes à
jouer; poudriers en métal précieux; imprimés et publications
imprimées, nommément livres, calendriers; illustrés, magazines,
cartes, bulletins, journaux, cartes postales; affiches; sacs à main;
sacs à main en métal précieux; pyjamas; anneaux; sacs à dos;
règles; saris; ceintures-écharpes; porte-documents; foulards;
fournitures scolaires, nommément instruments à tracer les carrés,
cahiers, boîtes de peinture, étuis à stylos, taille-crayons, porte-
mines de crayon, crayons, stylos; gommes à effacer, carrelets;
sacs d’écolier; châles; chemises, garnitures pour chaussures en
métal précieux; sacs à provisions; bandages pour épaules;
ornements en argent; fil argenté; maillots de corps; combinaisons-
jupons; blouses; jarretelles; semelles de chaussures; souliers de
sport; agrafeuse; autocollants; demi-guêtres; vestes; poignées de
valises; valises; bretelles; maillots de corps absorbant la sueur;
maillots de bain; tee-shirts; serviettes de table de papier;
napperons de papier; nappes en papier; éphémérides; combinés-
culottes; fils en métal précieux; épingles à cravate; pince-
cravates; collants; pointes pour articles chaussants; papier-
mouchoir en papier pour enlever le maquillage; blagues à tabac;
malles; sacs de voyage; ensembles de voyage; bibelots; bretelles;
baleines de parapluie ou d’ombrelle; anneaux de parapluie;
manches de parapluie; housses de parapluie; poignées de
parapluie; parapluies; sous-vêtements; sous-vêtements; valises;
étuis de toilette vendus vides; voiles; sièges de canne; poignées
de canne; cannes de marche; poignées de canne; portefeuilles;
bracelets de montre; talons pour bottes et chaussures; sacs à
provision à roulettes; fils en métal précieux; sabots; serre-
poignets; montres-bracelets; nécessaires pour écrire; blocs-
correspondance. (3) Amulettes, insignes en métal précieux,
bracelets, broches, boucles de métal précieux, sacs à main à
treillis métallique de métal précieux, chaînes, breloques, boutons
de manchette, diamants, boucles d’oreilles, or, fil doré, ornements
de chapeau en métal précieux; ustensiles de maison en métal
précieux et contenants domestiques en métal précieux,
nommément chandeliers, anneaux pour serviettes de papier,
casse-noix, poivrières, salières, bols à soupe; nommément
chandeliers, anneaux pour serviettes de papier, casse-noix,
poivrières, salières, bols à soupe; or factice, jais ivoire, bijoux en
strass, bijoux d’ambre jaune, médaillons, médailles, colliers, or
factice, épinglettes décoratives, ornements, ornements de jais, 
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perles, perles confectionnées d’ambroïde; articles plaqués,
nommément boucles de ceinture, bracelets, broches, horloges,
boucles d’oreilles, épingles à cheveux, médaillons, médailles,
colliers, épinglettes décoratives; bagues; pince-cravates; épingles
à cravate; bibelots; bracelets de montre; montres-bracelets; sacs
à main en métal précieux, bagues, ornements en argent, fil
argenté, garnitures pour chaussures en métal précieux, fils en
métal précieux, pince-cravates, épingles à cravate, bibelots, fils
en métal précieux; mallettes, sacs à dos, sacs pour campeurs,
sacs d’alpinisme, sacs de plage, étuis à cartes, sacs à main à
treillis métallique autres qu’en métal précieux, gibecières, sacs à
vêtements de voyage, sacs à main, havresacs, étuis à clés,
baudriers de cuir, porte-musique, sacs- filets pour magasinage,
bourses, sacs d’écolier, sacs à provisions, courroies d’épaules en
cuir, poignées de valise, valises, sacs de voyage, ensembles de
voyage, malles, bagages, valises, étuis de toilette non ajustés,
portefeuilles, sacs à provisions à roulettes; ceintures, bretelles
pour vêtements, jarretelles, fixe-chaussettes, bretelles, sous-
pieds. (4) Alpenstocks, cannes, armatures pour parapluies ou
ombrelles, doublures en cuir pour bottes et souliers, ombrelles,
housses de parapluie, poignées de parapluie, baleines de
parapluie ou d’ombrelle, anneaux de parapluie, manches de
parapluies, parapluies, poignées de canne, sièges- cannes,
cannes de marche; articles chaussants, nommément bottes,
sandales, chaussures, pantoufles, semelles extérieures d’articles
chaussants, caoutchoucs, demi-bottes, talons, talonnettes pour
bottes et souliers, semelles intérieures, accessoires amovibles en
fer pour bottes, brodequins, dispositifs antidérapants pour bottes
et souliers, sandales, chaussures, pantoufles, semelles de
chaussures, souliers de sport, pointes pour articles chaussants,
talons pour bottes et chaussures, sabots. (5) Couches en papier
et en cellulose pour bébés, couches-pantalons en papier et en
cellulose pour bébés, couches en papier et en cellulose pour
bébés, bavoirs de papier, pantalons en papier et en cellulose pour
bébés; vêtements, nommément tabliers, manteaux, cache-
oreilles, gants, vestes, chasubles, "lingberries", pyjamas,
pantalons, foulards, châles, jupes, costumes, chaussettes,
chandails, maillots de bain, sous-vêtements, gilets; tous les
articles de la classification internationale 25, nommément tabliers,
manteaux, cache-oreilles, gants, vestes, chasubles, "lingberries",
pyjamas, pantalons, foulards, châles, jupes, costumes,
chaussettes, chandails, maillots de bain, sous-vêtements, gilets,
casquettes, visières de casquettes, bérets, chapeaux; sauf
sandales de bain, pantoufles de bain, souliers de plage, ceintures,
empeignes de bottes, bottes, bottes de sports, vêtements de
cycliste, chaussures en bois ou sandales, articles amovibles en
métal pour souliers et bottes, chaussures de football, chaussures
de football, talonnettes pour bottes, articles chaussants, semelles
extérieures d’articles chaussants, caoutchoucs, jarretelles,
chaussures de gymnastique, demi-bottes, bandeaux sudoripares,
talonnettes pour bottes et souliers, talons, semelles intérieures,
articles amovibles en fer pour bottes et souliers, brodequins,
costumes de mascarade, vêtements pour automobiliste,
dispositifs antidérapants pour bottes, chaussures de ski,
crampons pour chaussures de football, pointes pour articles
chaussants, sandales, pantoufles, jarretelles, semelles de
chaussures, souliers de sport, demi-guêtres, crampons pour
bottes et souliers de football, bretelles, sangles pour crampons,
talons pour bottes et chaussures, vêtements isothermiques pour

ski nautique, sabots. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour JAPON le 31
mars 1993 sous le No. 2520013 en liaison avec les marchandises
(3); JAPON le 29 octobre 1993 sous le No. 2589052 en liaison
avec les marchandises (4); JAPON le 31 juillet 1996 sous le No.
2715086 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,099,639. 2001/04/23. C.E.C. Industrial Consultants Inc., 98
Yorkview drive, Willowdale, ONTARIO, M2R1J8 

Universal-Design 
SERVICES: Design of software products. Used in CANADA since
November 15, 2000 on services.

SERVICES: Conception de produits logiciels. Employée au
CANADA depuis 15 novembre 2000 en liaison avec les services.

1,100,182. 2001/04/19. McLoone Metal Graphics, Inc. a
Wisconsin corporation, 75 Summer Street, , La Crosse,
Wisconsin, 54603, 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 

MCLOONE 
SERVICES: Manufacture of nameplates, overlays, faceplates,
labels, decals, signs and other identification products to the order
and specification of others. Priority Filing Date: February 13,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/209,800 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 01, 2002 under No.
2,627,600 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication de plaques d’identité, d’incrustations, de
plaques de recouvrement, d’étiquettes, de décalcomanies,
d’enseignes et d’autres produits d’identification sur commande et
selon les spécifications de tiers. Date de priorité de production: 13
février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
209,800 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
octobre 2002 sous le No. 2,627,600 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,100,591. 2001/04/25. Concept Design/Impressions West Inc.,
2320 St. Patrick Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN,
S7M0L5 
 

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

SERVICES: Marketing evaluation of communities across Canada
and proposed touring networks in association with design services
relative to the creation of hospitality facilities be they in hotels,
motels, bars and restaurants, resorts, golf courses and so on; the
invention, perfection and market testing of other hospitality
concepts for franchised bars and restaurants as examples that
may be introduced into any given loop network; financial and
management consultation. Used in CANADA since as early as
1985 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: Fourniture de services d’évaluation sur le plan de la
commercialisation de collectivités canadiennes et de circuits
touristiques proposés de concert avec des services de conception
ayant trait à la création de structures d’accueil dans les hôtels,
motels, bars et restaurants, lieux de villégiature, terrains de golf,
etc.; services de création, d’amélioration et d’étude de marché
ayant trait à des modèles d’accueil pour les bars et restaurants
franchisés susceptibles d’être intégrés dans tout réseau; services
de consultation en matière de finances et de gestion. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 1985 en liaison avec les
services.

1,100,890. 2001/04/24. VISION-EASE LENS, INC. a legal entity,
7100 Northland Circle, Suite 312, Brooklyn Park, Minnesota,
55428, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SRC 

WARES: Ophthalmic lenses for eyeglasses. Priority Filing Date:
November 28, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/172,271 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
21, 2003 under No. 2,676,380 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres ophtalmiques pour lunettes. Date de
priorité de production: 28 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/172,271 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 janvier 2003 sous le No.
2,676,380 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,896. 2001/04/24. VISION-EASE LENS, INC. a legal entity,
7100 Northland Circle, Suite 312, Brooklyn Park, Minnesota,
55428, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PATENTED FOR FUN 
WARES: Ophthalmic lenses for eyeglasses. Priority Filing Date:
November 27, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/171,461 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
December 10, 2002 under No. 2,658,042 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres ophtalmiques pour lunettes. Date de
priorité de production: 27 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/171,461 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 10 décembre 2002 sous le No.
2,658,042 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,901. 2001/04/24. VISION-EASE LENS, INC. a legal entity,
7100 Northland Circle, Suite 312, Brooklyn Park, Minnesota,
55428, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

UNCOMPROMISING TECHNOLOGY 
WARES: Ophthalmic lenses for eyeglasses. Priority Filing Date:
November 27, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/171,178 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 31, 2002 under No. 2667952 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Verres ophtalmiques pour lunettes. Date de
priorité de production: 27 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/171,178 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 décembre 2002 sous le No.
2667952 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,966. 2001/04/30. CANWEST GLOBAL
COMMUNICATIONS CORP., 31st Floor, TD Centre, 201 Portage
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3B3L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAMELA HARROD,
CANWEST GLOBAL COMMUNICATIONS CORP., 31ST
FLOOR, TD CENTRE, 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3B3L7 
 

WARES: Pre-recorded video cassettes, pre-recorded video discs,
pre-recorded audio tapes and pre-recorded compact discs, and
motion picture films. SERVICES: Services relating to the creation,
production, promotion, scheduling, licensing and broadcasting of
messages and television programs and services relating to the
promotion of messages and television programs, namely
advertising and promoting the wares, services and television
programs of others; worldwide computer network, namely the
dissemination of information and the distribution of programs by
means of a global computer network, and interactive electronic
communication services ; telecommunications services, namely,
the transmission of messages and television programs by radio
waves, satellite, co-axial cable or fibre optic cable, whether
encrypted or not; to undertakings and/or to the public for the
reception thereof and the re-transmission of radio waves, satellite,
co-axial cable or fibre optic cable. Used in CANADA since April
09, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vidéocassettes préenregistrées,
vidéodisques préenregistrés, cassettes préenregistrées, disques
compacts préenregistrés et films cinématographiques.
SERVICES: Services ayant trait à la création, à la production, à la
promotion, à la programmation, à l’octroi de licence et à la
diffusion de messages et d’émissions de télévision et services
ayant trait à la promotion de messages et d’émissions de
télévision, nommément publicité et promotion de marchandises,
de services et d’émissions de télévision pour des tiers; réseau
informatique mondial, nommément diffusion d’information et

distribution de programmes au moyen d’un réseau informatique
mondial et services de communications électroniques; services de
télécommunication, nommément transmission de messages et
d’émissions de télévision par ondes hertziennes, par satellite, par
câble coaxial ou par câbles à fibre optique, chiffrés ou non, à
l’attention d’entreprises et/ou du grand public pour réception et
retransmission par ondes hertziennes, par satellite, par câble
coaxial ou par câbles à fibre optique. Employée au CANADA
depuis 09 avril 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,101,329. 2001/04/27. MAPFRE ASISTENCIA, COMPAÑIA
INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. a
Spanish company, Gobelas no. 41-45, 28023 Madrid, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

The mark in its totality is blue. The applicant claims colour as a
feature of the trade-mark.

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

SERVICES: Insurance; providing of food and drink; temporary
accommodation; medical, hygienic and beauty care; legal
services; scientific and industrial research; computer
programming; monetary and financial affairs, namely financial
analysis and consultation, monetary exchange, providing
monetary assistance to travellers in need of emergency
assistance, credit card protection services, debit card protection
services; real estate brokerage; providing emergency veterinary
and emergency agricultural services, namely providing insurance
against risks in agricultural and livestock activities. Proposed Use
in CANADA on services.

La marque est entièrement en bleu. Le requérant revendique la
couleur comme caractéristique de la marque de commerce.

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

SERVICES: Assurance; fourniture d’aliments et de boissons;
hébergement temporaire; soins médicaux, hygiéniques et de
beauté; services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
programmation informatique; services financiers et monétaires,
nommément analyse et consultation financières, marché
monétaire, fourniture d’assistance monétaire d’urgence aux
voyageurs, services de protection de cartes de crédit, services de
protection de cartes de débit; courtage immobilier; fourniture de
services vétérinaires et agricoles d’urgence; services agricoles,
nommément fourniture d’assurance contre les risques dans les
domaines de l’agriculture et de l’élevage de bétail. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,102,621. 2001/05/11. FORTE INDUSTRIES LIMITED, 3955
Rue De Rouen, Montreal, QUEBEC, H1W1N4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SERGE
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE
201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 
 

WARES: Hockey apparel, namely, jerseys, shirts; hockey sporting
goods, namely, hockey gloves, knee and shin pads, padded
hockey pants, goalie throat protectors, goalie body and leg pads.
Used in CANADA since at least as early as January 1998 on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de hockey, nommément jerseys,
chemises; accessoires de hockey, nommément gants de hockey,
genouillères et protège-tibias, culottes de hockey, protège-gorge
pour gardien de but, plastrons et protège-jambes pour gardien de
but. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1998 en liaison avec les marchandises.

1,102,818. 2001/05/14. Tecmo Kabushiki Kaisha, 1-34, 4 chome
Kudankita, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8230, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

TEAM NINJA 
WARES: Electronic game equipment for playing video games;
video games for use on electronic game equipment; video game
programs for use with coin-operated electronic game equipment;
video game programs for use with cellular telephone; video
games; computers; micro-computers adapted for use in playing
games; electronic games adapted for use with television
receivers; game software; joysticks, mouse controllers and tracker
ball controllers, all for use in with television game apparatus or
video game apparatus; cinematographic films, downloadable
video games; downloadable music; downloadable images,
namely downloadable video recordings featuring music, games,
self-improvement techniques; downloadable electronic
publications in the nature of pamphlets, books, user manuals in
the field of game playing tactics and practice, and related game
playing information. SERVICES: (1) Education or instruction
services in relation to arts/crafts, sports and science; planning and
management of movies, performance of game shows, plays, and
music (concerts); production and distribution of movies;
production of radio and television programmes; providing games
via computer network; providing amusement facilities;
entertainment booking agencies; rental and leasing of toys; rental

and leasing of machines and instruments for use in amusement
parks; rental and leasing of game machines; information in relation
to performance of shows; information in relation to plays;
information in relation to music (concerts); information in relation
to radio and television programmes; information in relation to
sports; information in relation to horse races; information in
relation to bicycle races; information in relation to boat races;
information in relation to go-cart races; information in relation to
lottery ticket; information in relation to amusement facilities;
information in relation to entertainment booking. (2) Computer
software design for others, namely, designing video game
programs; technical support services in relation to computer and
video game apparatus; computer programming and maintenance
of computer software; programming and maintenance of internet
homepages; providing search engines on internet; rental and
leasing of computers, including central processing units;
programmed-data-carrying electronic circuits; magnetic discs and
tapes, and other peripheral equipment; providing servers via
computer networks; information in relation to articles of
newspapers and magazines via internet; information in relation to
computer programming and maintenance of computer software;
information in relation to programming and maintenance of
internet homepages; information in relation to rental and leasing of
computers, including of central processing units, programmed-
data-carrying electronic circuits, magnetic discs and tapes, and
other peripheral equipment; information in relation to rental and
leasing of servers via computer networks. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de jeux électroniques pour jouer à
des jeux vidéo; jeux vidéo à utiliser avec des appareils de jeux
électroniques; programmes de jeux vidéo à utiliser avec des
appareils de jeux électroniques payants; programmes de jeux
vidéo à utiliser avec un téléphone cellulaire; jeux vidéo;
ordinateurs; micro-ordinateurs conçus pour permettre de jouer à
des jeux; jeux électroniques conçus pour être utiliser avec des
récepteurs de télévision; ludiciels; manettes de jeu, contrôleurs de
souris et de bille de commande à utiliser avec des appareils de
jeux utilisables avec la télévision ou avec des appareils de jeux
vidéo; films cinématographiques et jeux vidéo téléchargeables;
musique téléchargeable; images téléchargeables, nommément
enregistrements vidéo téléchargeables comprenant de la
musique, des jeux et des techniques d’auto-perfectionnement;
publications électroniques téléchargeables sous forme de
dépliants, de livres et de manuels d’utilisation dans le domaine
des tactiques de jeux et de la pratique des jeux et sous forme
d’information sur la façon de jouer. SERVICES: (1) Services
d’enseignement et d’éducation en rapport avec les arts,
l’artisanat, les sports et la science; planification et gestion de films,
représentation d’émissions de jeux, pièces de théâtre et musique
(concerts); production et distribution de films; production
d’émissions de radio et de télévision; offre de jeux au moyen de
réseaux informatiques; offre d’attractions; agences de réservation
de places de spectacle; location et crédit-bail de jouets; location et
crédit-bail de machines et d’instruments à utiliser dans des parcs
d’attractions; location et crédit-bail de machines de jeu;
information en rapport avec la présentation de spectacles;
information en rapport avec des pièces de théâtre; information en
rapport avec la musique (concerts); information en rapport avec
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des programmes de radio et de télévision; information en rapport
avec les sports; information en rapport avec les courses de
chevaux; information en rapport avec les courses bicyclettes;
information en rapport avec les courses de bateaux; information
en rapport avec les courses de karts; information en rapport avec
les billets de loterie; information en rapport avec des attractions;
information en rapport avec la réservation de divertissements. (2)
Conception de logiciels pour des tiers, nommément conception de
programmes de jeux vidéo; services de soutien technique en
rapport avec les ordinateurs et les appareils de jeux vidéo;
programmation informatique et maintenance de logiciels;
programmation et maintenance de pages d’accueil Internet; offre
de moteurs de recherche sur Internet; location et crédit-bail
d’ordinateurs, y compris les unités centrales de traitement; circuits
électroniques porteurs de données programmées; disques
magnétiques, bandes et autres équipements périphériques;
fourniture de serveurs au moyen de réseaux d’ordinateurs;
information en rapport avec des articles de journaux et magazines
par Internet; information sur la programmation des ordinateurs et
la maintenance des logiciels; information sur la programmation et
la maintenance de pages d’accueil Internet; information sur la
location et le crédit-bail d’ordinateurs, y compris les unités
centrales de traitement, les circuits électroniques porteurs de
données programmées, les disques et les rubans magnétiques et
les autres périphériques; information sur la location et le crédit-bail
de serveurs par l’intermédiaire de réseaux informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,103,307. 2001/05/22. CanWest Global Communications Corp.,
31st Floor, TD Centre, , 201 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R3B3L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAMELA HARROD,
CANWEST GLOBAL COMMUNICATIONS CORP., 31ST
FLOOR, TD CENTRE, 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3B3L7 
 

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

WARES: Pre-recorded video tapes, pre-recorded audio cassettes
and pre-recorded compact discs. SERVICES: Operation of a
specialty television broadcasting service, multimedia services,
namely the broadcasting and distribution of television programs
relating to "popcorn" action and adventure films and series, classic
westerns, rodeo and western horse shows. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bandes vidéo préenregistrées,
audiocassettes préenregistrées et disques compacts
préenregistrés. SERVICES: Exploitation d’un service de
télédiffusion spécial et services multimédia, nommément diffusion
et distribution d’émissions de télévision sur les films et les séries
d’aventure et d’action "popcorn", sur les westerns classiques, sur
les rodéos et sur les spectacles de chevaux western. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,103,308. 2001/05/22. CanWest Global Communications Corp.,
31st Floor, TD Centre, 201 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R3B3L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAMELA HARROD,
CANWEST GLOBAL COMMUNICATIONS CORP., 31ST
FLOOR, TD CENTRE, 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3B3L7 
 

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

WARES: Pre-recorded video tapes, pre-recorded audio cassettes
and pre-recorded compact discs. SERVICES: Operation of a
specialty television broadcasting service, multimedia services,
namely the broadcasting and distribution of television programs
relating to "popcorn" action and adventure films and series, classic
westerns, rodeo and western horse shows. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bandes vidéo préenregistrées,
audiocassettes préenregistrées et disques compacts
préenregistrés. SERVICES: Exploitation d’un service de
télédiffusion spécial et services multimédia, nommément diffusion
et distribution d’émissions de télévision sur les films et les séries
d’aventure et d’action "popcorn", sur les westerns classiques, sur
les rodéos et sur les spectacles de chevaux western. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,103,311. 2001/05/22. CanWest Global Communications Corp.,
31st Floor, TD Centre, 201 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R3B3L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAMELA HARROD,
CANWEST GLOBAL COMMUNICATIONS CORP., 31ST
FLOOR, TD CENTRE, 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3B3L7 
 

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

WARES: Pre-recorded video tapes, pre-recorded audio cassettes
and pre-recorded compact discs. SERVICES: Operation of a
specialty television broadcasting service, multimedia services,
namely the production and/or distribution of artistic and cultural
television programming relating to the Filipino community.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bandes vidéo préenregistrées,
audiocassettes préenregistrées et disques compacts
préenregistrés. SERVICES: Exploitation d’un service de
télédiffusion spécial et services multimédia, nommément
production et/ou distribution de programmes télévisés artistiques
et culturels ayant trait à la communauté philippine. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,103,312. 2001/05/22. CanWest Global Communications Corp.,
31st Floor, TD Centre, 201 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R3B3L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAMELA HARROD,
CANWEST GLOBAL COMMUNICATIONS CORP., 31ST
FLOOR, TD CENTRE, 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3B3L7 
 

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

WARES: Pre-recorded video tapes, pre-recorded video discs,
pre-recorded audio cassettes and pre-recorded compact discs.
SERVICES: Operation of a specialty television broadcasting
service, multimedia services, namely the production and/or
distribution of artistic and cultural television programming relating
to the Filipino community. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Bandes vidéo préenregistrées, vidéodisques
préenregistrés, audiocassettes préenregistrées et disques
compacts préenregistrés. SERVICES: Exploitation d’un service
de télédiffusion spécial et services multimédia, nommément
production et/ou distribution de programmes télévisés artistiques
et culturels ayant trait à la communauté philippine. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,103,313. 2001/05/22. CanWest Global Communications Corp.,
31st Floor, TD Centre, 201 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R3B3L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAMELA HARROD,
CANWEST GLOBAL COMMUNICATIONS CORP., 31ST
FLOOR, TD CENTRE, 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3B3L7 
 

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

WARES: Pre-recorded video tapes, pre-recorded video discs,
pre-recorded audio cassettes and pre-recorded compact discs.
SERVICES: Operation of a specialty television broadcasting
service, multimedia services, namely the production and/or
distribution of artistic and cultural television programming relating
to the Filipino community. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Bandes vidéo préenregistrées, vidéodisques
préenregistrés, audiocassettes préenregistrées et disques
compacts préenregistrés. SERVICES: Exploitation d’un service
de télédiffusion spécial et services multimédia, nommément
production et/ou distribution de programmes télévisés artistiques
et culturels ayant trait à la communauté philippine. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,103,316. 2001/05/22. CanWest Global Communications Corp.,
31st Floor, TD Centre, 201 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R3B3L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAMELA HARROD,
CANWEST GLOBAL COMMUNICATIONS CORP., 31ST
FLOOR, TD CENTRE, 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3B3L7 
 

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

WARES: Pre-recorded video tapes, pre-recorded audio cassettes
and pre-recorded compact discs. SERVICES: Operation of
television specialty broadcasting services featuring programs
pertaining to culture and history; the production and distribution of
programs in the form of pre-recorded video tapes and cassettes,
pre-recorded compact discs and CD-ROMS and other multimedia
formats. 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: Bandes vidéo préenregistrées,
audiocassettes préenregistrées et disques compacts
préenregistrés. SERVICES: Exploitation d’un service de
télédiffusion spécial offrant des programmes ayant trait à la culture
et à l’histoire; production et distribution de programmes sous
forme de bandes et de cassettes vidéo préenregistrées, de
disques compacts préenregistrés, de CD-ROM et d’autres formats
multimédia. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,103,319. 2001/05/22. CanWest Global Communications Corp.,
31st Floor, TD Centre, 201 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R3B3L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAMELA HARROD,
CANWEST GLOBAL COMMUNICATIONS CORP., 31ST
FLOOR, TD CENTRE, 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3B3L7 

 

WARES: Pre-recorded video tapes, pre-recorded audio cassettes
and pre-recorded compact discs. SERVICES: Operation of a
specialty television broadcasting services featuring programs
pertaining to culture and history; the production and distribution of
programs in the form of pre-recorded video tapes and cassettes,
pre-recorded compact discs and CD-ROMS and other multimedia
formats. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes vidéo préenregistrées,
audiocassettes préenregistrées et disques compacts
préenregistrés. SERVICES: Exploitation d’un service de
télédiffusion spécial offrant des programmes ayant trait à la culture
et à l’histoire; production et distribution de programmes sous
forme de bandes et de cassettes vidéo préenregistrées, de
disques compacts préenregistrés, de CD-ROM et d’autres formats
multimédia. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,103,445. 2001/05/18. Neurascript Limited, Cambridge Business
Park, Cowley Road, Cambridge CB4 0WZ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
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WARES: (1) Computer programs and computer software for
providing intelligent character recognition and multi-symbology
reading solutions for extracting data from documents and video
images; computer programs and computer software for correcting
and entering data from documents and video images; computer
programs and computer software for evaluation of information,
searching, retrieving, managing, sorting, selecting and/or storing
information including that available via the Internet or other
computer networks, databases and systems. (2) Computer
hardware, computer terminals and peripherals; data processing
apparatus; pre-recorded CD Roms; computer software for
intelligent character recognition; computer search engine
software; computer software for automating data and text capture;
computer software for use in searching, retrieving, correcting
evaluating, managing, sorting, grouping, classifying and pattern
recognition within data and/or information including that
obtainable from computer systems, computer networks,
databases and the Internet; computer software that provides
manipulations within structures, semi-structured and unstructured
data; computer software used to extract data, information and
characters from documents, video, digital and non-digital media;
computer security software, namely data and/or character
verification software; computer software having the ability to
suggest intelligent alternatives to unrecognizable data or
characters; computer software for searching and retrieving
information via computer systems, computer networks; computer
software and computer programs for providing on-line access to
the Internet and for running web-site searches off-line or for
concept matching, agent creations, agent restraining and for
conducting standard text searches; computer programs for
characters recognition, extraction of data verification thereof,
correction of data including single characters, print production and
for evaluation of information, searching, retrieving, managing,
sorting, selecting and/or storing information including that
available via the Internet or other computer networks and systems;
computer programs capable of adapting their behavior according
to a user’s instructions or responses; security apparatus and
instruments; surveillance apparatus and instruments; facial
recognition apparatus and instruments; fingerprint recognition
apparatus and instruments; parts and fittings for all the aforesaid
goods. SERVICES: (1) Consultancy, design, analysis,
development and implementation services relating to computer
software and computer programs; maintaining and updating of
computer software, computer software packages and computer
programs; licensing and/or leasing of computer software and
computer programs. (2) Consultancy, design, analysis,
development and implementation services relating to computer
software and programs; leasing access time to computer data
bases; maintenance and updating of computer software,
computer software packages and computer programs; rental of
computer software and programs; computer services relating to
providing on-line access to the Internet and for running web-site
searches off-line; leasing or providing access to computer
software for the searching and retrieval of information via

computer systems and computer networks; services relating to
security surveillance and to facial recognition and to fingerprint
recognition. Used in UNITED KINGDOM on wares (2) and on
services (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on May 19,
2000 under No. 2233169 on wares (2) and on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques et logiciels
pour la fourniture de solutions de reconnaissance intelligente de
caractères et de lecture de multi-symbologie pour l’extraction de
données provenant de documents et d’images vidéo;
programmes informatiques et logiciels pour la correction et
l’entrée de données provenant de documents et d’images vidéo;
programmes informatiques et logiciels pour l’évaluation de
l’information, la recherche, la récupération, la gestion, le tri, la
sélection et/ou la conservation d’information y compris celle
disponible par Internet ou par d’autres réseaux d’ordinateurs,
d’autres bases de données et d’autres systèmes. (2) Matériel
informatique, terminaux informatiques et périphériques; appareils
de traitement des données; CD-ROM préenregistrés; logiciels de
reconnaissance intelligente de caractères; moteurs de recherche;
logiciels d’automatisation de saisie de données et de texte;
logiciels pour effectuer des opérations de recherche, de
récupération, de correction, d’évaluation, de gestion, de tri, de
regroupement, de classement et de reconnaissance de forme au
sein de données et/ou d’information y compris dans les systèmes
informatiques, les réseaux d’ordinateurs, les bases de données et
Internet; logiciels pour effectuer des opérations de manipulation
au sein de structures et de données semi-structurée et non
structurées; logiciels pour effectuer des opérations d’extraction de
données, d’information et de caractères dans des documents et
des supports vidéo, numériques et non numériques; logiciels de
sécurité informatique, nommément logiciels de vérification de
données et/ou de caractères; logiciels capables de proposer des
solutions intelligentes lorsque des données ou des caractères
sont impossibles à reconnaître; logiciels de recherche et de
récupération d’information au moyen de systèmes informatiques
et de réseaux d’ordinateurs; logiciels et programmes
informatiques offrant un accès en ligne à Internet pour effectuer
des recherches hors connexion sur sites Web ou pour exécuter
l’appariement de notions, la création d’agents et le recyclage
d’agents et pour effectuer des recherches normales de textes par
notion; programmes informatiques pour la reconnaissance de
caractères, l’extraction de données et les vérifications connexes,
la correction de données y compris les caractères simples, les
tirages photographiques et pour l’évaluation d’information, la
recherche, la récupération, la gestion, le tri, la sélection et/ou la
conservation d’information y compris celle disponible au moyen
d’Internet ou d’autres réseaux et systèmes d’ordinateurs; logiciels
capables d’adapter leur comportement aux instructions ou aux
réponses d’un utilisateur; appareils et instruments de sécurité;
appareils et instruments de surveillance; appareils et instruments
de reconnaissance faciale; appareils et instruments de
reconnaissance d’empreintes digitales; pièces et accessoires
pour tout le matériel susmentionné. SERVICES: (1) Services de 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2542

July 16, 2003 105 16 juillet 2003

consultation, de conception, d’analyse, de développement et de
mise en oeuvre ayant trait aux logiciels et aux programmes
informatiques; maintenance et mise à niveau de logiciels et de
programmes informatiques; accords de licence et/ou crédit-bail de
logiciels et de programmes informatiques. (2) Services de
consultation, de conception, d’analyse, de développement et de
mise en oeuvre ayant trait aux logiciels et aux programmes; crédit-
bail du temps d’accès à des bases de données informatiques;
maintenance et mise à niveau de logiciels, progiciels et
programmes informatiques; location de logiciels et de progiciels;
services d’informatique offrant un accès en ligne à Internet et
permettant d’effectuer des recherches hors connexion sur sites
Web; crédit-bail ou fourniture d’accès à des logiciels pour la
recherche et la récupération d’information au moyen de systèmes
informatiques et de réseaux d’ordinateurs; services de
surveillance de sécurité, de reconnaissance faciale et de
reconnaissance d’empreintes digitales. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 mai
2000 sous le No. 2233169 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).

1,103,491. 2001/05/18. Sompo Japan Insurance Inc., 26-1 Nishi-
Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The darkened portions of the trade-mark are depicted in the colour
red with the elliptical curve in the centre of the mark depicted in the
colour white. the colours red and white are claimed as a feature of
the trade-mark.

SERVICES: Insurance actuarial services; insurance
administration; insurance agencies; insurance brokerage; claims
adjustment in the field of insurance; insurance underwriting in the
fields of fire and allied lines, life, accident, securities, marine,
liability, workers’ compensation, automobile, aircraft, fidelity and
surety; insurance consultation; insurance claims processing;
leasing of real estate and real property; real estate brokerage; real
estate appraisal; real estate management; agencies in the field of
bonds and other securities; financial analysis and consultation;
financial planning; financial management; financial services in the

field of money lending; financial investment in the field of securities
and futures; commodity brokerage; financial information in the
nature of stock market information; charitable fundraising; safety
deposit box services; loan financing; securities services, namely,
guaranteeing loans; savings and loan services; currency
exchange. Proposed Use in CANADA on services.

Les parties ombrées de la marque de commerce sont de couleur
rouge et la courbe de forme elliptique qui figure au centre de la
marque est de couleur blanche. Les couleurs rouge et blanche
sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de
commerce.

SERVICES: Services d’actuariat en matière d’assurance;
administration en matière d’assurance; agences d’assurances;
courtage en assurances; règlement de sinistre dans le domaine
de l’assurance; souscription à une assurance de type incendie et
risques accessoires, vie, accidents, valeurs, couverture maritime,
responsabilité civile, indemnisation pour accident de travail,
automobile, aviation, garantie de loyauté et de sûreté;
consultation en matière d’assurance; traitement des réclamations
en matière d’assurance; location à bail de biens immobiliers et de
biens fonciers; courtage en immeubles; évaluation de biens
immobiliers; gestion immobilière; agences dans le domaine des
obligations et autres valeurs; analyse et consultation financières;
planification financière; gestion financière; services financiers
dans le domaine des prêts monétaires; investissements financiers
dans le domaine des valeurs et des contrats à terme; courtage en
marchandises; information financière sous forme d’information sur
les marchés boursiers; collecte de fonds de bienfaisance; services
de coffres-forts; financement de prêts; services de valeurs
mobilières, nommément garantie d’emprunts; services d’épargne
et de prêts; change de devises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,103,911. 2001/05/23. Basic Trademark S.A., 207 Route
d’Arlon, L-1150 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: (1) Watches. (2) Precious metal and their alloys;
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments, namely, clocks, watches, stop-watches and
chronometers, their parts and fittings. Priority Filing Date: May 11,
2001, Country: OHIM (EC), Application No: 002214070 in
association with the same kind of wares (1). Used in ITALY on
wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on May 14, 2002 under
No. 002214070 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Montres. (2) Métaux précieux purs et leurs
alliages; bijoux, pierres précieuses; instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément horloges, montres et chronomètres,
leurs pièces et raccords. Date de priorité de production: 11 mai
2001, pays: OHMI (CE), demande no: 002214070 en liaison avec
le même genre de marchandises (1). Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 14 mai 2002 sous le No. 002214070 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,104,696. 2001/05/30. Manitoba Operating Room Nurses
Association (MORNA), MORNA, c/o Ray Larkins - President, 35
Burnaby Bay, Winnipeg, MANITOBA, R2C2X8 
 

WARES: Newsletter, membership pins, membership flag,
electronic publication through website. SERVICES: Promoting
awareness of operating room nursing and promoting educational
activities for operating room registered nurses. Used in CANADA
since August 01, 1984 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletin, épinglettes d’adhésion, drapeaux
d’adhésion, publication électronique sur un site Web. SERVICES:
Promotion de sensibilisation des soins infirmiers en salle
d’opération et promotion d’activités éducatives pour les infirmières
autorisées en salle d’opération. Employée au CANADA depuis 01
août 1984 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,104,733. 2001/05/30. MAJOR LEAGUE LACROSSE LLC, One
Meadowlands Plaza, Suite 1501, East Rutherford, New York
07073, 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 NEW JERSEY in
respect of services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing namely, t-shirts, tank tops, sweatshirts,
sweatpants, pullovers, shirts, gloves, jackets, coats, overcoats,
rain coats, robes, jogging suits, exercise pants, exercise suits,
costumes, swimsuits, athletic uniforms, jerseys, boxer shorts,
short pants, gym shorts, wristbands, neckties; headgear namely,
bandannas, headbands, caps, hats; footwear namely, shoes,
slipper socks, sneakers, boots and athletic shoes. (2) Printed
matter and stationery, namely calendars, temporary tattoos,
stickers, decals, iron-on or plastic transfers, bumper stickers, note
cards, postcards, picture postcards, blank cards, record cards,
score cards, trading cards, playing cards, scrapbooks, note pads,
paper note tablets, writing tablets, notebooks, folders, bookmarks,
paper pennants, binders, writing paper, envelopes, appointment
books, address books, desk pads and paper tags; passport
holders, personal organizers, desk top organizers, organizers for
stationery use and stationery-type portfolios, paper flags, paper
banners, photograph and coin albums; photographic prints;
photographs; lithographs; picture books; paper and cardboard
picture mounts; printed paper signs; clip boards; tour books and
programs; magazines, leaflets, journals, newsletters, booklets,
pamphlets, brochures and printed schedules, all of the aforesaid
feature the sport of lacrosse; books and posters; sporting goods
and toys, namely action figures, balloons, lacrosse balls, lacrosse
shoulder pads, lacrosse rib pads, lacrosse arm guards, lacrosse
sticks, lacrosse shafts, lacrosse goals, lacrosse gloves, lacrosse
ball bags, protective padding for playing lacrosse, face masks for
lacrosse, athletic mouth guards, athletic supporters, athletic tape,
shoulder pad elastic for athletic use, shoulder pad laces and
lacelocks for athletic use, throat protectors for athletic use, elbow
guards and pads for athletic use, hand pads for athletic use, knee
guards and pads for athletic use, leg guards and weights for
athletic use, shin guards and pads for athletic use, sportballs, bats,
beach balls, board games, bobble head dolls, computer game
programs, computer video games, dolls, golf balls, golf club head
covers, golf clubs, golf tees, handheld unit for playing video
games, inflatable sports toys, jigsaw puzzles, kites, puppets,
puzzles, stuffed animals, stuffed toys, teddy bears, toy banks,
video game cartridges, video game machines for use with
televisions and children’ spool-like toys made out of two wooden
or plastic discs connected in the center to which a string is
attached. SERVICES: (1) Entertainment services namely,
professional lacrosse games, competitions and exhibitions. (2)
Retail services related to the sale of clothing, sporting goods, toys
and games. Priority Filing Date: April 04, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/237,837 in association
with the same kind of wares (1); April 04, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/237,831 in association
with the same kind of services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots NEW JERSEY en liaison avec
services. en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
débardeurs, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
pulls, chemises, gants, vestes, manteaux, paletots,
imperméables, peignoirs, tenues de jogging, pantalons
d’exercice, survêtements d’exercice, costumes, maillots de bain,
uniformes d’athlétisme, jerseys, caleçons boxeur, pantalons
courts, shorts de gymnastique, serre-poignets, cravates; coiffures,
nommément bandanas, bandeaux, casquettes, chapeaux; articles
chaussants, nommément chaussures, chaussettes-pantoufles,
espadrilles, bottes et chaussures d’athlétisme. (2) Imprimés et
papeterie, nommément calendriers, tatouages temporaires,
autocollants, décalcomanies, décalcomanies au fer chaud ou en
plastique, autocollants pour pare-chocs, cartes de
correspondance, cartes postales, cartes postales illustrées, cartes
vierges, fiches d’enregistrement, cartes de pointage, cartes à
échanger, cartes à jouer, albums à coupures, blocs-notes, blocs
de papier, blocs-correspondance, cahiers, chemises, signets,
fanions en papier, reliures, papier à écrire, enveloppes, carnets de
rendez-vous, carnets d’adresses, sous-mains et étiquettes en
papier, porte-passeports, agendas électroniques, classeurs de
bureau, classeurs à compartiments pour papeterie et porte-
documents, drapeaux en papier, banderoles en papier, albums à
photographies et à pièces de monnaie; épreuves
photographiques; photographies; lithographies; livres d’images;
montures d’images en papier et en carton; panneaux d’affichage
en papier imprimés; planchettes à pince; guides et programmes
touristiques; magazines, dépliants, revues, bulletins, livrets,
dépliants, brochures et horaires imprimés, tous les articles
susmentionnés ont pour sujet le sport de crosse, livres et affiches;
articles de sport et jouets, nommément figurines d’action, ballons,
balles de crosse, épaulières de crosse, protège-côtes de crosse,
protège-bras de crosse, bâtons de crosse, bâtons de crosse, buts
de crosse, gants de crosse, sacs pour balles de crosse,
rembourrage de protection pour jouer à la crosse, masques
faciaux de crosse, protecteurs buccaux d’athlétisme, suspensoirs
pour athlètes, ruban d’athlétisme, élastiques d’épaulières
d’athlète, lacets et dispositifs de blocage de lacets d’épaulières
d’athlète, protège-gorge d’athlète, coudières et protecteurs
d’athlète, protège-mains d’athlète, genouillères et protecteurs
pour athlètes, jambières et poids pour athlètes, protège-tibias et
protecteurs pour athlètes, ballons de sport, bâtons, ballons de
plage, jeux de table, poupées à tête branlante, ludiciels, jeux vidéo
informatiques, poupées, balles de golf, housses de bâton de golf,
bâtons de golf, tés de golf, appareil à main pour jouer à des jeux
vidéo, jouets de sport gonflables, casse-tête, cerfs-volants,
marionnettes, casse-tête, animaux rembourrés, jouets
rembourrés, oursons en peluche, tirelires, cartouches de jeux
vidéo, machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs et
jouets de type bobine pour enfants composés de deux disques en
bois ou en plastique reliés au centre et auxquels est fixée une
ficelle. SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
parties, concours et démonstrations de crosse professionnelle. (2)
Services de vente de détail concernant la vente de vêtements,
d’articles de sport, de jouets et de jeux. Date de priorité de

production: 04 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/237,837 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 04 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/237,831 en liaison avec le même
genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,104,734. 2001/05/30. MAJOR LEAGUE LACROSSE LLC, One
Meadowlands Plaza, Suite 1501, East Rutherford, New York
07073, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the word BALTIMORE in respect
of the services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing namely, t-shirts, tank tops, sweatshirts,
sweatpants, pullovers, shirts, gloves, jackets, coats, overcoats,
rain coats, robes, jogging suits, exercise pants, exercise suits,
costumes, swimsuits, athletic uniforms, jerseys, boxer shorts,
short pants, gym shorts, wristbands, neckties; headgear namely,
bandannas, headbands, caps, hats; footwear namely, shoes,
slipper socks, sneakers, boots and athletic shoes. (2) Printed
matter and stationery, namely calendars, temporary tattoos,
stickers, decals, iron-on or plastic transfers, bumper stickers, note
cards, postcards, picture postcards, blank cards, record cards,
score cards, trading cards, playing cards, scrapbooks, note pads,
paper note tablets, writing tablets, notebooks, folders, bookmarks,
paper pennants, binders, writing paper, envelopes, appointment
books, address books, desk pads and paper tags; passport
holders, personal organizers, desk top organizers, organizers for
stationery use and stationery-type portfolios, paper flags, paper
banners, photograph and coin albums; photographic prints;
photographs; lithographs; picture books; paper and cardboard
picture mounts; printed paper signs; clip boards; tour books and
programs; magazines, leaflets, journals, newsletters, booklets,
pamphlets, brochures and printed schedules, all of the aforesaid
feature the sport of lacrosse; books and posters; sporting goods
and toys, namely action figures, balloons, lacrosse balls, lacrosse
shoulder pads, lacrosse rib pads, lacrosse arm guards, lacrosse
sticks, lacrosse shafts, lacrosse goals, lacrosse gloves, lacrosse
ball bags, protective padding for playing lacrosse, face masks for
lacrosse, athletic mouth guards, athletic supporters, athletic tape,
shoulder pad elastic for athletic use, shoulder pad laces and
lacelocks for athletic use, throat protectors for athletic use, elbow 
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guards and pads for athletic use, hand pads for athletic use, knee
guards and pads for athletic use, leg guards and weights for
athletic use, shin guards and pads for athletic use, sportballs, bats,
beach balls, board games, bobble head dolls, computer game
programs, computer video games, dolls, golf balls, golf club head
covers, golf clubs, golf tees, handheld unit for playing video
games, inflatable sports toys, jigsaw puzzles, kites, puppets,
puzzles, stuffed animals, stuffed toys, teddy bears, toy banks,
video game cartridges, video game machines for use with
televisions and children’ spool-like toys made out of two wooden
or plastic discs connected in the center to which a string is
attached. SERVICES: (1) Entertainment services namely,
professional lacrosse games, competitions and exhibitions. (2)
Retail services related to the sale of clothing, sporting goods, toys,
games and other goods. Priority Filing Date: April 04, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
237,836 in association with the same kind of wares (1); April 04,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/237,830 in association with the same kind of services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BALTIMORE in respect of the
services en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
débardeurs, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
pulls, chemises, gants, vestes, manteaux, paletots,
imperméables, peignoirs, tenues de jogging, pantalons
d’exercice, survêtements d’exercice, costumes, maillots de bain,
uniformes d’athlétisme, jerseys, caleçons boxeur, pantalons
courts, shorts de gymnastique, serre-poignets, cravates; coiffures,
nommément bandanas, bandeaux, casquettes, chapeaux; articles
chaussants, nommément chaussures, chaussettes-pantoufles,
espadrilles, bottes et chaussures d’athlétisme. (2) Imprimés et
papeterie, nommément calendriers, tatouages temporaires,
autocollants, décalcomanies, décalcomanies au fer chaud ou en
plastique, autocollants pour pare-chocs, cartes de
correspondance, cartes postales, cartes postales illustrées, cartes
vierges, fiches d’enregistrement, cartes de pointage, cartes à
échanger, cartes à jouer, albums à coupures, blocs-notes, blocs
de papier, blocs-correspondance, cahiers, chemises, signets,
fanions en papier, reliures, papier à écrire, enveloppes, carnets de
rendez-vous, carnets d’adresses, sous-mains et étiquettes en
papier, porte-passeports, agendas électroniques, classeurs de
bureau, classeurs à compartiments pour papeterie et porte-
documents, drapeaux en papier, banderoles en papier, albums à
photographies et à pièces de monnaie; épreuves
photographiques; photographies; lithographies; livres d’images;
montures d’images en papier et en carton; panneaux d’affichage
en papier imprimés; planchettes à pince; guides et programmes
touristiques; magazines, dépliants, revues, bulletins, livrets,
dépliants, brochures et horaires imprimés, tous les articles
susmentionnés ont pour sujet le sport de crosse, livres et affiches;
articles de sport et jouets, nommément figurines d’action, ballons,
balles de crosse, épaulières de crosse, protège-côtes de crosse,
protège-bras de crosse, bâtons de crosse, bâtons de crosse, buts
de crosse, gants de crosse, sacs pour balles de crosse,
rembourrage de protection pour jouer à la crosse, masques
faciaux de crosse, protecteurs buccaux d’athlétisme, suspensoirs
pour athlètes, ruban d’athlétisme, élastiques d’épaulières

d’athlète, lacets et dispositifs de blocage de lacets d’épaulières
d’athlète, protège-gorge d’athlète, coudières et protecteurs
d’athlète, protège-mains d’athlète, genouillères et protecteurs
pour athlètes, jambières et poids pour athlètes, protège-tibias et
protecteurs pour athlètes, ballons de sport, bâtons, ballons de
plage, jeux de table, poupées à tête branlante, ludiciels, jeux vidéo
informatiques, poupées, balles de golf, housses de bâton de golf,
bâtons de golf, tés de golf, appareil à main pour jouer à des jeux
vidéo, jouets de sport gonflables, casse-tête, cerfs-volants,
marionnettes, casse-tête, animaux rembourrés, jouets
rembourrés, oursons en peluche, tirelires, cartouches de jeux
vidéo, machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs et
jouets de type bobine pour enfants composés de deux disques en
bois ou en plastique reliés au centre et auxquels est fixée une
ficelle. SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
parties, concours et démonstrations de crosse professionnelle. (2)
Services de vente de détail concernant la vente de vêtements,
d’articles de sport, de jouets, de jeux et d’autres marchandises.
Date de priorité de production: 04 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/237,836 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 04 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/237,830 en liaison avec le même
genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,104,736. 2001/05/30. MAJOR LEAGUE LACROSSE LLC, One
Meadowlands Plaza, Suite 1501, East Rutherford, New York
07073, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Clothing, namely, aprons, baby pants, baby shorts
sets, belts, boxer shorts, cloth bibs, coats, coveralls, diaper sets,
diapers, dresses, ear muffs, gloves, handkerchiefs, headbands,
hosiery namely, sweat shorts, infantwear namely sleepers,
jackets, jerseys, jogging suits, loungewear, mittens, nightshirts,
nightwear, one-piece snowsuits, outerwear namely,
windbreakers, pajamas, pants, parkas, ponchos, pullovers,
raincoats, robes, romper sets, rugby shirts, scarves, shirts, shorts,
skirts, slacks, socks, sport shirts, stretch terry suits, suits,
sunsuits, sweaters, sweatshirts, tank tops, ties, t-shirts,
underwear, uniforms, vests, warm-up suits and wristbands;
sweatpants, overcoats, exercise pants, exercise suits, costumes,
swimsuits, athletic uniforms, short pants, gym shorts, neckties;
headgear namely, bandannas, headbands, caps, hats; footwear
namely, shoes, slipper socks, sneakers, boots and athletic shoes,
galoshes, sandals and slippers. (2) Printed matter and stationery,
namely, calendars, temporary tatoos, stickers, decals, iron-on or
plastic transfers, bumper stickers, note cards, postcards, picture
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postcards, blank cards, record cards, score cards, trading cards,
playing cards, scrapbooks, note pads, paper note tablets, writing
tablets, notebooks, folders, bookmarks, paper pennants, binders,
writing paper, envelopes, appointment books, address books,
desk pads and paper tags; passport holders, personal
organizaers, desk top organizers, organizers for stationery use
and stationery-type portfolios, paper flags, paper banners,
photograph and coin albums; photographic prints;photographs;
lithographs; picutre books; paper and cardboard pciture mounts;
printed paper signs; clip boards; tour books and programs;
magazines, leaflets, journals, newsletters, booklets, pamphlets,
brouchures and printed schedules, all of the aforesaid feature the
sport of lacrosse; books and posters. (3) Sporting goods and toys,
namely action figures, balloons, lacrosse balls, lacrosse shoulder
pads, lacrosse rib pads, lacrosse arm guards, lacrosse sticks,
lacrosse shafts, lacrosse goals, lacrosse gloves, lacrosse ball
bags, protective padding for playing lacrosse, face masks for
lacrosse, athletic mouth guards, athletic supporters, athletic tape,
shoulder pad elastic for athletic use, shoulder pad laces and
lacelocks for athletic use, throat protectors for athletic use, elbow
guards and pads for athletic use, hand pads for athletic use, knee
guards and pads for athletic use, leg guards and weights for
athletic use, shin guards and pads for athletic use, sportballs, bats,
beach balls, board games, bobble head dolls, computer game
programs, computer video games, dolls, golf balls, golf club head
covers, golf clubs, golf tees, handheld unit for playing video
games, inflatable sports toys, jigsaw puzzles, kites, puppets,
puzzles, stuffed animals, stuffed coys, teddy bears, toy banks,
video game cartridges, video game machines for use with
televisions and children’s spool-like toys made out of wooden
plastic or metal discs connected in the center to which a string is
attached. SERVICES: Entertainment services namely,
professional lacrosse games, competitions and exhibitions;
promoting the sport of lacrosse; education entertainment services;
retail services related to the sale of clothing, sporting goods, toys,
games and other goods. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tabliers,
pantalons pour bébés, ensembles-shorts pour bébés, ceintures,
caleçons boxeur, bavoirs en tissu, manteaux, combinaisons,
ensembles-culottes pour bébés, couches, robes, cache-oreilles,
gants, mouchoirs, bandeaux, bonneterie, nommément shorts
d’entraînement, vêtements pour bébés, nommément dormeuses,
vestes, jerseys, tenues de jogging, robes d’intérieur, mitaines,
chemises de nuit, vêtements de nuit, combinaisons de neige
monopièces, vêtements de plein air, nommément blousons,
pyjamas, pantalons, parkas, ponchos, pulls, imperméables,
peignoirs, ensembles de barboteuses, maillots de rugby, foulards,
chemises, shorts, jupes, pantalons sport, chaussettes, chemises
sport, costumes en tissu éponge extensible, costumes, costumes
d’été, chandails, pulls d’entraînement, débardeurs, cravates, tee-
shirts, sous-vêtements, uniformes, gilets, survêtements et serre-
poignets; pantalons de survêtement, paletots, pantalons
d’exercice, survêtements d’exercice, costumes, maillots de bain,
uniformes d’athlétisme, pantalons courts, shorts de gymnastique,
cravates; couvre-chefs, nommément bandanas, bandeaux,
casquettes, chapeaux; articles chaussants, nommément
chaussures, chaussettes-pantoufles, espadrilles, bottes et

chaussures d’athlétisme, caoutchoucs, sandales et pantoufles. (2)
Imprimés et papeterie, nommément calendriers, tatouages
temporaires, autocollants, décalcomanies, décalcomanies au fer
chaud ou en plastique, autocollants pour pare-chocs, cartes de
correspondance, cartes postales, cartes postales illustrées, cartes
vierges, fiches d’enregistrement, cartes de pointage, cartes à
échanger, cartes à jouer, albums à coupures, blocs-notes, blocs
de papier, blocs-correspondance, cahiers, chemises, signets,
fanions en papier, reliures, papier à écrire, enveloppes, carnets de
rendez- vous, carnets d’adresses, sous-mains et étiquettes en
papier, étuis à passeport, agendas électroniques, classeurs de
bureau, classeurs à compartiments pour papeterie et porte-
documents, drapeaux en papier, banderoles en papier, albums à
photographies et à pièces de monnaie; épreuves
photographiques; photographies; lithographies; livres d’images;
montures d’images en papier et en carton; panneaux d’affichage
en papier imprimés; planchettes à pince; guides et programmes
touristiques; magazines, dépliants, revues, bulletins, livrets,
dépliants, brochures et horaires imprimés, tous les articles
susmentionnés ayant trait au sport de crosse; livres et affiches. (3)
Articles de sport et jouets, nommément figurines d’action, ballons,
balles de crosse, épaulières de crosse, protège-côtes de crosse,
protège-bras de crosse, bâtons de crosse, buts de crosse, gants
de crosse, sacs pour balles de crosse, rembourrage de protection
pour jouer à la crosse, masques faciaux de crosse, protecteurs
buccaux d’athlétisme, suspensoirs d’athlète, ruban d’athlétisme,
élastiques d’épaulières d’athlète, lacets et dispositifs de blocage
de lacets d’épaulières d’athlète, protège-gorge d’athlète,
coudières et protecteurs d’athlète, protège-mains d’athlète,
genouillères et protecteurs d’athlète, jambières et poids pour
athlètes, protège-tibias et protecteurs d’athlète, ballons de sport,
bâtons, ballons de plage, jeux de table, poupées à tête branlante,
ludiciels, jeux vidéo informatiques, poupées, balles de golf,
housses de bâton de golf, bâtons de golf, tés de golf, appareils à
main pour jouer à des jeux vidéo, jouets de sport gonflables,
casse-tête, cerfsûvolants, marionnettes, casse-tête, animaux
rembourrés, jouets rembourrés, oursons en peluche, tirelires,
cartouches de jeux vidéo, machines de jeux vidéo pour utilisation
avec téléviseurs et jouets de type bobine pour enfants composés
de deux disques en bois ou en plastique reliés au centre et
auxquels est fixée une ficelle. SERVICES: Services de
divertissement, nommément parties, compétitions et
démonstrations de crosse professionnelle; promotion de la
crosse; services éducatifs et de divertissement; services de vente
au détail de vêtements, d’articles de sport, de jouets, de jeux et
d’autres marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,105,260. 2001/06/08. Natural Factors Nutritional Products Ltd.,
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD,
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

THESLIMFACTOR 
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WARES: Nutritional and dietary supplements, namely, conjugated
linoleic acid. Used in CANADA since November 17, 2000 on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires,
nommément acide linoléique conjugué. Employée au CANADA
depuis 17 novembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,106,067. 2001/06/14. MAGNA INTERNATIONAL INC., 337
Magna Drive, Aurora, ONTARIO, L4G7K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1 

MAGNAMAP 
WARES: Vehicle seats. SERVICES: Engineering and designing
vehicle seats. Priority Filing Date: December 22, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/185,941 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: Sièges de véhicules. SERVICES: Ingénierie
et conception de sièges de véhicules. Date de priorité de
production: 22 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/185,941 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.

1,106,195. 2001/06/13. 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 
 

Colour is claimed as part of this trade-mark. The background of
the inner rectangle is red with a white border. The background of
the outer rectangle is black. The word "ferrari" and the underline,
are white with grey shading.

SERVICES: Business management, business management
consultancy, including assistance, organisation and advising in
the establishment of on line retail services and in the
establishment of retail stores on line, also for others; mail order
services, retail store services available through computer
communication, cellular and wireless communication in respect of
cosmetics, perfumery, electronic video games, videocassettes,
CD-Roms, phones, cellular phones, jewellery, watches and
chronographers, stationery items, stickers, flags made of paper,

posters, books, magazines, postcards, folders, document holders,
clothing items, footwear, towels, bed linens, pins, toy model cars,
sporting goods, cars and bicycles, promotion of products and
services for others by means of a global computer network and via
cellular and wireless communications also for others, providing
product description, availability and pricing information by means
of a global computer network and via cellular and wireless
communications, promotion of products and services by preparing
and conducting promotional contests and sweepstakes by means
of a global computer network and via cellular and wireless
communications; commercial auction sales by means of a global
computer network and via cellular and wireless communications,
providing an on line interactive bulletin board for posting,
promoting, sale and resale of items by means of a global computer
network and via cellular and wireless communications; promotion
of products and services, also for others by placing advertisement
and promotional displays in an electronic site accessible through
a global computer network and through cellular and wireless
communications, promotion of web sites also for others,
promotion and advertising through electronic e-mail services and/
or through cellular and wireless communications, administrative
processing of orders. Priority Filing Date: May 31, 2001, Country:
ITALY, Application No: T02001C001888 in association with the
same kind of services. Used in ITALY on services. Registered in
or for ITALY on September 17, 2001 under No. 851368 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le fond du rectangle intérieur est de couleur rouge
et bordé de blanc. Le fond du rectangle extérieur est de couleur
noire. Le mot FERRARI et le soulignement sont de couleur
blanche avec une ombre grise.

SERVICES: Gestion des affaires, conseils en gestion des affaires,
y compris assistance, organisation et conseils ayant trait à
l’établissement de services de vente au détail en ligne et de
magasins de vente au détail en ligne, également pour des tiers;
services de vente par correspondance, services de magasin de
détail accessible par connexions informatiques et par
communications cellulaires et sans fil spécialisés dans la vente de
cosmétiques, parfumerie, jeux vidéo électroniques,
vidéocassettes, CD-ROM, téléphones, téléphones cellulaires,
bijoux, montres et chronographes, articles de papeterie,
autocollants, drapeaux en papier, affiches, livres, magazines,
cartes postales, chemises, porte-documents, articles
vestimentaires, articles chaussants, serviettes, literies, épingles,
modèles réduits d’automobiles jouets, articles de sport, voitures et
bicyclettes, promotion de produits et services pour des tiers au
moyen d’un réseau informatique mondial et de communications
cellulaires et sans fil également pour des tiers, fourniture
d’information ayant trait aux caractéristiques, à la disponibilité et
au prix des produits au moyen d’un réseau informatique mondial
et de communications cellulaires et sans fil, promotion de produits
et services au moyen de l’organisation et de la tenue de concours
promotionnels et de tirages au moyen d’un réseau informatique
mondial et de communications cellulaires et sans fil; vente aux
enchères au moyen d’un réseau informatique mondial et de
communications cellulaires et sans fil, fourniture d’un babillard en
ligne interactif aux fins d’affichage, de promotion, de vente et de
revente d’articles au moyen d’un réseau informatique mondial et
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de communications cellulaires et sans fil; promotion de produits et
services, également pour des tiers, en plaçant des publicités et
des annonces promotionnelles sur un site électronique accessible
au moyen d’un réseau informatique mondial et de
communications cellulaire et sans fil, promotion de sites Web
également pour des tiers, promotion et publicité au moyen de
services de courrier électronique et/ou de communications
cellulaires et sans fil, traitement administratif des commandes.
Date de priorité de production: 31 mai 2001, pays: ITALIE,
demande no: T02001C001888 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ITALIE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 septembre 2001 sous le
No. 851368 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,106,560. 2001/06/18. The Examining Board of Natural
Medicine Practiticioners Inc, 2813 Victoria Park Avenue,
Scarborough, ONTARIO, M1W1A1 
Certification Mark/Marque de certification 

D.I.M. (Doctor of Integrative Medicine) 
The right to the exclusive use of the words DOCTOR OF
INTEGRATIVE MEDICINE is disclaimed apart from the trade-
mark.

The Services of a D.I.M. (DOCTOR OF INTEGRATIVE
MEDICINE). A Doctor of Integrative Medicine with a
DOCTORATE level of education in Natural Medecine. A doctor of
Integrative Medecine with a doctorate in Natural Medecine must
complete at least 1000 hours of training and experience in Natural
medicine (herbal remedies, nutrition, homeopathic medicine and
manual therapy) to complement a standard medical practice. A
D.I.M. uses standard drug therapy and surgery along with Natural
Health Therapies (homeopathic medicine - micro doses of
medecines made from plants, minerals or animal extracts to
stimulate the immune system; nutritional medecine - diets and
food supplements such as vitamins and minerals; botanical
medicines -remedies made from plant extracts; manual therapy -
various kinds of massage techniques, acupuncture to help clients
recover from sickness or maintain health.

SERVICES: Homeopathic Medicines (micro dose of medicines
made from plants, minerals or animal extracts to stimulate the
immune system), Nutritional medicines (diet and food
supplements such as vitamines and minerals), Botanical
Medicines (remidies made from plant extracts) to treat or prevent
disease/s. Proposed Use in CANADA on services.

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

Services d’un D.M.I. (docteur en médecine intégrative). Un
docteur en médecine intégrative détenant un doctorat en
médecine naturelle. Le titulaire d’un doctorat en médecine
naturelle doit avoir accumulé au moins 1000 heures de formation
et de pratique en médecine naturelle (remèdes à base de plantes
médicinales, nutrition, médecine homéopathique et thérapie
manuelle) en complément à l’exercice de la médecine classique.
Un D.M.I. utilise la pharmacothérapie et la chirurgie classique de

concert avec les thérapies naturelles (médecine homéopathique -
très petites doses de médicaments produits à partir de plantes, de
minéraux ou d’extraits animaux pour stimuler le système
immunitaire); médecine nutritionnelle - régimes et suppléments
alimentaires comme des vitamines et minéraux; médecine des
plantes - remèdes préparés à partir d’extraits de plantes; thérapie
manuelle - techniques de massage diverses, acupuncture pour
aider les clients à se remettre d’une maladie ou à se garder en
santé.

SERVICES: Remèdes homéopathiques (très petites doses de
médicaments produits à partir de plantes, de minéraux ou
d’extraits animaux pour stimuler le système immunitaire),
remèdes nutritionnels (régime et suppléments alimentaires
comme des vitamines et minéraux), médecine des plantes
(remèdes faits à partir d’extraits de plantes) pour traiter ou
prévenir les maladies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,106,639. 2001/06/15. METRO/THEBE, INC., a legal entity,
2851 East Las Hermanas Street, Rancho Dominguez, California,
90221, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Rice cookers, french fryers, pasta cookers; plastic food
storage containers, and boxed plastics; and baking accessories;
namely, mixing bowls, springform pans, colanders, double boilers,
cooling racks, sauciers, cookie sheets, muffin pans, cake pans,
pie pans, loaf pans, serving accessories, namely, pitchers, gravy
boats, barbecue accessories; namely, barbecue grills, fish
baskets, barbecue baskets, cookware; namely, pots and pans,
buffet ware; namely, pastry servers, pie servers, serving forks,
soup ladles, serving spoons, housewares; namely, folding bed
meal trays, ice buckets, tea kettles, insulated bottles, mixing
bowls, salad bowls, salad spinners, glassware; namely, pitchers
and vases, bowls, cream and sugar sets, beer mugs, bread trays,
cookware; namely broiler pans, non-electric broiler/roaster pans,
non-electric roaster/steamer pans, non-electric steamer/poacher
pans, stove top grills, frying pans, woks and wok skillets, roasting
pans, stock pots and tea pots; cookware sets and enamel on steel
serveware. Used in CANADA since at least as early as July 1991
on wares.
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MARCHANDISES: Cuiseurs à riz, friteuses et cuiseurs de pâtes;
récipients en plastique pour aliments et boîtes en plastique;
accessoires de cuisson, nommément bols à mélanger, moules à
charnière, passoires, bains-marie, clayettes à refroidir, saucières,
plaques à biscuits, moules à muffins, moules à gâteaux, moules à
tartes, moules à pain, accessoires de service, nommément
pichets, saucières, barbecue et accessoires, nommément grilles
de barbecue, paniers à poisson, paniers à barbecue et batterie de
cuisine, nommément batterie de cuisine et articles pour buffet,
nommément pelles à gâteau, pelles à tarte, fourchettes de
service, louches, cuillères de service et articles ménagers,
nommément plateaux pliants pour lits, seaux à glace, théières,
bouteilles isolantes, bols à mélanger, saladiers, essoreuses à
salade et verrerie, nommément pichets, vases, bols, ensembles
de pots à crème et de sucriers, chopes à bière, plateaux à pain et
batterie de cuisine, nommément plats de rôtissoire, plats de
rôtissoire et de grilloir non électriques, plats de grilloir et de
cuiseurs à la vapeur non électriques, plats de cuiseurs à la vapeur
et de pocheuse non électriques, grilles de dessus de cuisinière,
poêles à frire, woks et poêles chinoises, rôtissoires, marmites et
théières; batteries de cuisine et plats de service en émail sur acier.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1991
en liaison avec les marchandises.

1,106,672. 2001/06/14. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE, 12, Cours
Sablon, 63040 Clermont-Ferrand Cédex 09, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: (1) Chaussures autres qu’orthopédiques
nommément de sport, bottes, bottines, souliers, pantoufles,
vêtements nommément imperméables, ponchos, parkas, maillots
de bain, bonnets de bain, vestes, vestons, pantalons, shorts,
pullovers, chandails, chemises, polos; sous-vêtements,
survêtements nommément blousons et pantalons conférant une
allure sportive. (2) Désodorisants; Appareils de montage et de
démontage de pneus; Grattoirs pour vitres de véhicules; Casques
de protection, gants de protection pour cyclistes et motocyclistes,
rubans lumineux, masques de plongée, lunettes et lunettes
solaires (optique), agendas et assistants numériques personnels,
appareils photographiques, jeux vidéo; Trousses de secours
médical de 1 ère urgence; Dégivreurs pour véhicules, appareils de
désodorisation nommément diffuseurs, atomiseurs et
vaporisateurs pour véhicules; mallettes isothermes, appareils de
cuisson électriques nommément autocuiseurs électriques,
barbecues, chauffe-biberons électriques, chauffe-plats, cafetières

électriques, fours électriques, rôtissoires et grille-pain; Pare-boue,
porte-bagages pour véhicules, sièges de sécurité pour enfants
pour véhicules, selles pour véhicules à deux roues et tricycles,
antivols pour véhicules, sacoches pour véhicules à deux roues et
tricycles, voitures d’enfants, poussettes pour enfants; Carnets,
carnets répertoires, agendas, almanachs, affiches, sous-main,
blocs-notes; Rubans adhésifs lumineux autres que pour le
ménage, la médecine ou la papeterie; Trousses de voyage
(maroquinerie), mallettes, serviettes (maroquinerie), valises, sacs
de voyage, sacs à main, sacs à dos, sacs à provision, sacs de
campeurs, sacs de plage, sacs d’alpinisme, sacs-housse pour
vêtements, porte-cartes de visite, porte-cartes de crédit; Oreillers;
Récipients portatifs, bidons pour cyclistes et autres sportifs,
ustensiles et récipients pour la cuisine et le ménage ni en métaux
précieux ni en plaqué, glacières portatives non électriques,
vaisselles non en métaux précieux; Nappes et serviettes de table,
couvertures de voyage; Chaussures autres qu’orthopédiques
nommément de sport, bottes, bottines, souliers, pantoufles,
vêtements nommément imperméables, ponchos, parkas, maillots
de bain, bonnets de bain, vestes, vestons, pantalons, shorts,
pullovers, chandails, chemises, polos; sous-vêtements,
survêtements nommément blousons et pantalons conférant une
allure sportive. SERVICES: Services de tourisme nommément
transmission d’informations relatives au tourisme sur réseau
internet et publication de guides touristiques; Services de
réservation d’hôtels. Date de priorité de production: 22 décembre
2000, pays: FRANCE, demande no: 003073701 en liaison avec le
même genre de marchandises (1). Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 22 décembre 2000 sous le No. 003073701 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Footwear other than orthopedic, namely sports
shoes, boots, ankle boots, shoes, slippers; clothing namely
raincoats, ponchos, parkas, swim suits, swim caps, jackets, suit
jackets, pants, shorts, pullovers, sweaters, shirts, polo shirts;
underwear, sweat suits namely jackets and sweat pants giving a
sporty look. (2) Deodorants; apparatus for the installation and
removal of tires; window scrapers for vehicles; protective helmets,
protective gloves for cyclists and motorcyclists, reflective strips,
diving masks, eyeglasses and sunglasses (optical), agendas and
personal digital assistants, photographic equipment, video games;
first aid kits; defrosters for vehicles, deodorizing apparatus,
namely diffusers, sprayers and vaporizers for vehicles; insulated
suitcases, electric cooking apparatus, namely electric pressure
cookers, barbecues, electric bottle warmers, plate warmers,
electric coffee makers, electric ovens, rotisseries and toasters;
mudguards, luggage carriers for vehicles, safety seats for children
for vehicles, saddles for bicycles, tricycles and motorcycles, anti-
theft devices for vehicles, saddle bags for bicycles, tricycles and
motorcycles, children’s cars, strollers for children; notebooks,
notebook directories, agendas, almanacs, posters, writing pads,
note pads; adhesive reflective tape other than for household,
medical or stationery use; travelling sets (leatherware), suitcases,
briefcases (leatherware), valises, travelling bags, handbags,
backpacks, shopping bags, bags for campers, beach bags, bags
for climbers, garment bags, business card cases, credit card
holders; pillows; portable containers, water bottles for cyclists and
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other sports enthusiasts, utensils and containers for household or
kitchen use (except in precious metal or plastic), portable non-
electric coolers, tableware not of precious metal; tablecloths and
table napkins, lap robes; footwear other than orthopedic, namely
sports shoes, boots, ankle boots, shoes, slippers, clothing namely
raincoats, ponchos, parkas, swim suits, swim caps, jackets, suit
jackets, pants, shorts, pullovers, sweaters, shirts, polo shirts;
underwear, sweat suits namely jackets and sweat pants giving a
sporty look. SERVICES: Tourism services, namely transmission
of tourism information via Internet networks and publication of tour
guides; hotel reservations. Priority Filing Date: December 22,
2000, Country: FRANCE, Application No: 003073701 in
association with the same kind of wares (1). Used in FRANCE on
wares (1). Registered in or for FRANCE on December 22, 2000
under No. 003073701 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,106,717. 2001/06/15. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

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

WARES: Fish and crustacean (also living), fish jellies, preserved
fish, foods and salads prepared from fish and/or crustacean, fish
spawn (also caviar). Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on August 17, 1995 under No. 394 11 084 on
wares.

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

MARCHANDISES: Poisson et crustacés (également vivants),
gelées de poisson, poisson en boîte, aliments et salades cuisinés
à base de poisson et/ou de crustacés, d’oeufs de poisson
(également caviar). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17
août 1995 sous le No. 394 11 084 en liaison avec les
marchandises.

1,106,724. 2001/06/18. CanWest Global Communications Corp.,
31st Floor, TD Centre, 201 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R3B3L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAMELA HARROD,
CANWEST GLOBAL COMMUNICATIONS CORP., 31ST
FLOOR, TD CENTRE, 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3B3L7 

 

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

WARES: Business cards, letterhead, sales kits, printed
promotional sales materials, namely sales aids, advertising
banners, ad reprints, charts, calendars, forms, manuals,
handbooks, instruction sheets, pads, tags, labels, stickers, decals,
posters, signs and promotional items relating to specialty
television services, namely, jackets, golf shirts, t-shirts, sweaters,
fleece tops, sweatshirts, caps, mugs, golf balls. SERVICES:
Operation of specialty television broadcasting services and
multimedia services and the production and distribution of
programs in the form of pre-recorded video tapes and cassettes,
pre-recorded compact discs and CD-ROMS and other multimedia
formats. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes d’affaires, papier à en-tête,
nécessaires de vente, imprimés promotionnels, nommément
aides à la vente, bannières publicitaires, tirés à part de publicités,
diagrammes, calendriers, formulaires, manuels, feuillets
didactiques, blocs-notes, étiquettes, autocollants, décalcomanies,
affiches, enseignes et articles promotionnels ayant trait à des
services de télévision spécialisés, nommément vestes, polos de
golf, tee-shirts, chandails, hauts molletonnés, pulls
d’entraînement, casquettes, grosses tasses, balles de golf.
SERVICES: Exploitation de services de télévision et de
multimédia spécialisés et production et distribution d’émissions
sous forme de bandes vidéo et de cassettes préenregistrées, de
disques compacts préenregistrés et de CD-ROM et autres formats
multimédias. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,106,859. 2001/06/19. ENVIRO-TEX PRODUCTS INC., 283
Wilson Street East, Suite 410, Ancaster, ONTARIO, L9G2B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARRELL, BROWN, OSIER & MURRAY, P.O. BOX 70, 41
CAITHNESS ST. W., CALEDONIA, ONTARIO, N3W2J2 
 

The applicant claims colour as part of the trade-mark. Colour red
(PMS 349 - tomato), green (PMS 485 - outline), and gold (PMS
871 - word Maximum).

SERVICES: Manufacture of horticultural products, namely,
growing media (substrates) such as rockwool substrate.
Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs suivantes comme faisant
partie de la marque de commerce: rouge (PMS 349 - tomate), vert
(PMS 485 - contour) et or (PMS 871 - mot Maximum).

SERVICES: Fabrication de produits horticoles, nommément
supports de culture (substrats) comme le substrat de laine de
roche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,107,013. 2001/06/19. MBBS Holding SA, Les Motteresses 22,
2075 Wavre, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

MBBS 
WARES: Bar code readers, winding machines and welders used
to manufacture and install transponders, transponders and
transponder readers and electronic parts thereof namely
electronic component parts specifically designed for compression
encoding and decoding of still images, for use in faxing, printing,
scanning, storing images or displaying images on a screen,
devices used for the mounting of arrays of electrical conductors
arranged to inter-connect individual electronic components,
readers, namely magnetic stripe readers, bar code readers,
business card readers; antennas, integrated circuits, radio
frequency identification systems comprised of transceivers,
decoders, transponders, transponder readers, frequency tags,
antennas, coils; cash registers, data processing equipment,
computers. SERVICES: Scientific and industrial research and
development; technical project studies namely conducting
technical project studies in the fields of electrical engineering and
computing applied electricity; computer programming, computer
software design and updating of computer software; rental of
computers and their accessories, of computer software and of

other data processing devices; professional consultancy (non-
business) namely advice in the field of identification and tracking
of goods and persons; leasing access time to a computer data
base; exploitation of trademarks and patents namely licensing of
patents and trade-marks to third parties. Priority Filing Date:
March 16, 2001, Country: SWITZERLAND, Application No: 2738/
2001 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: Lecteurs de codes à barres, embobineuses et
soudeuses utilisés pour la fabrication et l’installation de
transpondeurs, transpondeurs et lecteurs de transpondeurs et
pièces électroniques connexes, nommément composants
électroniques conçus spécialement pour codage par compression
et décodage d’images fixes, pour utilisation en télécopie,
impression, balayage, enregistrement d’images ou affichage
d’images sur un écran, dispositifs utilisés pour le montage de
groupes de conducteurs électriques disposés de façon à
interconnecter des composants électroniques individuels,
lecteurs, nommément lecteurs de piste magnétique, lecteurs de
codes à barres, lecteurs de carte commerciale; antennes, circuits
intégrés, systèmes d’identification de radiofréquences
comprenant des émetteurs-récepteurs, décodeurs,
transpondeurs, lecteurs de transpondeurs, étiquettes de
fréquences, antennes, bobines; caisses enregistreuses,
équipement de traitement de données, ordinateurs. SERVICES:
Recherche-développement scientifique et industrielle; études de
de projets techniques, nommément tenue d’études de projets
techniques dans le domaine de l’électrotechnique et de l’électricité
appliquée; programmation informatique, conception de logiciels et
mise à niveau de logiciels; location d’ordinateurs et de leurs
accessoires, de logiciels et d’autres dispositifs de traitement des
données; consultation professionnelle (non commerciale),
nommément conseils dans le domaine de l’identification et du
suivi de marchandises et de personnes; crédit-bail du temps
d’accès à une base de données informatiques; exploitation de
marques de commerce et de brevets, nommément concessions
de licences d’exploitation de brevets, et de marques de commerce
à des tiers. Date de priorité de production: 16 mars 2001, pays:
SUISSE, demande no: 2738/2001 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.

1,107,014. 2001/06/19. MBBS Holding SA, Les Motteresses 22,
2075 Wavre, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

MASTERTRACE 
WARES: Bar code readers, winding machines and welders used
to manufacture and install transponders, transponders and
transponder readers and electronic parts thereof namely
electronic component parts specifically designed for compression
encoding and decoding of still images, for use in faxing, printing,
scanning, storing images or displaying images on a screen,
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devices used for the mounting of arrays of electrical conductors
arranged to inter-connect individual electronic components,
readers, namely magnetic stripe readers, bar code readers,
business card readers; antennas, integrated circuits, radio
frequency identification systems comprised of transceivers,
decoders, transponders, transponder readers, frequency tags,
antennas, coils; cash registers, data processing equipment,
computers. SERVICES: Scientific and industrial research and
development; technical project studies namely conducting
technical project studies in the fields of electrical engineering and
computing applied electricity; computer programming, computer
software design and updating of computer software; rental of
computers and their accessories, of computer software and of
other data processing devices; professional consultancy (non-
business) namely advice in the field of identification and tracking
of goods and persons; leasing access time to a computer data
base; exploitation of trademarks and patents namely licensing of
patents and trade-marks to third parties. Priority Filing Date:
March 23, 2001, Country: SWITZERLAND, Application No: 3030/
2001 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: Lecteurs de codes à barres, embobineuses et
soudeuses utilisés pour la fabrication et l’installation de
transpondeurs, transpondeurs et lecteurs de transpondeurs et
pièces électroniques connexes, nommément composants
électroniques conçus spécialement pour codage par compression
et décodage d’images fixes, pour utilisation en télécopie,
impression, balayage, enregistrement d’images ou affichage
d’images sur un écran, dispositifs utilisés pour le montage de
groupes de conducteurs électriques disposés de façon à
interconnecter des composants électroniques individuels,
lecteurs, nommément lecteurs de piste magnétique, lecteurs de
codes à barres, lecteurs de carte commerciale; antennes, circuits
intégrés, systèmes d’identification de radiofréquences
comprenant des émetteurs-récepteurs, décodeurs,
transpondeurs, lecteurs de transpondeurs, étiquettes de
fréquences, antennes, bobines; caisses enregistreuses,
équipement de traitement de données, ordinateurs. SERVICES:
Recherche-développement scientifique et industrielle; études de
de projets techniques, nommément tenue d’études de projets
techniques dans le domaine de l’électrotechnique et de l’électricité
appliquée; programmation informatique, conception de logiciels et
mise à niveau de logiciels; location d’ordinateurs et de leurs
accessoires, de logiciels et d’autres dispositifs de traitement des
données; consultation professionnelle (non commerciale),
nommément conseils dans le domaine de l’identification et du
suivi de marchandises et de personnes; crédit-bail du temps
d’accès à une base de données informatiques; exploitation de
marques de commerce et de brevets, nommément concessions
de licences d’exploitation de brevets, et de marques de commerce
à des tiers. Date de priorité de production: 23 mars 2001, pays:
SUISSE, demande no: 3030/2001 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.

1,107,125. 2001/06/22. T & W Pet Supplies a Partnership, 118
Willowmeade Crescent, Winnipeg, MANITOBA, R2M4P3 
 

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

WARES: Pet foods. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,177. 2001/06/20. Costa Bareuther, Berg 45, 83544
Albaching, GERMANY 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
square with the swirls within is the colour GREEN, the swirls found
within are WHITE, the border that surrounds the square is BLACK
and the words AQUARELLO the art of sleeping are BLACK.

The right to the exclusive use of the words SLEEPING in
association with "matresses and beds" is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: (1) Compressors; air mattresses, in particular with
bladder system, air cushions, air pillows; water beds, water
mattresses; all aforesaid goods for medical purposes; flexible
tubes (not made of metal); air mattresses, in particular with
bladder system, air cushions, air pillows; water beds, water 
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mattresses; all aforesaid goods not for medical purposes. (2)
Cosmetics, namely beauty masks, body cream, body oil, body
powder, cleaning preparations (all purposes), cleansing lotions
(skin), cotton for cleaning purposes, cotton puffs for cosmetic
purposes, cotton sticks for cosmetic use, cotton swabs for
cosmetic purposes, cotton swabs for personal use (all purposes),
cream (body), cream (cold), cream (eye), cream (hair removing),
cream (hand), cream (night), cream (shaving), cream (skin
cleansing), cream (skin), cream (vanishing), dentifrices,
deodorants and antirespirants, eye makeup remover, facial
scrubs, foot powder (non-medicated), lip balm, pre-moistened
cosmetic tissues, soaps (skin), soaps for hands, face and body
(liquid), toilet water, wrinkle removing skin care preparations;
accessories for water beds, namely water hoses (not made of
metal); furniture, namely, bedsteads; accessories for air
mattresses and water beds, namely mattress covers and
protective covers for air and water mattresses; bed linen, bed
blankets, fitted sheets, mattress covers, bath linen; clothing,
namely, bath robes. Priority Filing Date: December 21, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 300 93 023.2/20 in
association with the same kind of wares (1). Used in GERMANY
on wares (1). Registered in or for GERMANY on February 14,
2001 under No. 300 93 023 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le carré comportant des tourbillons est
vert, les tourbillons à l’intérieur sont blancs, la bordure entourant
le carré est noire et les mots AQUARELLO the art of sleeping sont
en noir.

Le droit à l’usage exclusif des mots SLEEPING en association
avec "matelas et lits" en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Compresseurs; matelas pneumatiques, en
particulier avec système de sac gonflable, coussins d’air, oreillers
gonflables; lits d’eau, matelas d’eau; toutes les marchandises
susmentionnées sont à des fins médicales; tubes flexibles (en
matériau non métallique); matelas pneumatiques, en particulier
avec système de sac gonflable, coussins d’air, oreillers
gonflables; lits d’eau, matelas d’eau; toutes les marchandises
susmentionnées non à des fins médicales. (2) Cosmétiques,
nommément masques de beauté, crème corporelle, huile
corporelle, poudre corporelle, préparations de nettoyage (tous
usages), lotions nettoyantes (peau), coton de nettoyage,
houppettes en coton pour fins cosmétiques, cotons-tiges pour
uage cosmétique, cotons-tiges pour usage corporel (tous
usages), crème (corporelle), cold cream, crème (pour les yeux),
crème (dépilatoire), crème (à mains), crème (de nuit), crème
(rasage), crème (nettoyage de la peau), crème (pour la peau),
crème (de jour), dentifrices, déodorants et antisudorifiques,
démaquillant pour les yeux, exfoliants pour le visage, poudre pour
les pieds (non médicamenteuse), baume pour les lèvres, papiers-
mouchoirs humides, savons (pour la peau), savons (liquides) pour
les mains, le visage et le corps, eau de toilette, produits antirides;
accessoires pour lits d’eau, nommément conduites souples d’eau
(non métalliques); meubles, nommément châlits; accessoires
pour matelas pneumatiques et lits d’eau, nommément
revêtements de matelas, et alèses pour matelas pneumatiques et
matelas d’eau; literie, couvertures de lit, draps assortis,

revêtements de matelas, linge de toilette; vêtements,
nommément, sorties de bain. Date de priorité de production: 21
décembre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 93 023.2/
20 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 février 2001 sous
le No. 300 93 023 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,263. 2001/06/20. KUBOTA CORPORATION, 47-GO, 2-
BAN, 1-CHOME, SHIKITSUHIGASHI, NANIWA-KU OSAKA,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES: Mixing element radiant tube. Used in CANADA since at
least as early as September 30, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Tube radiant à éléments de mixage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
septembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,107,322. 2001/06/21. Lafleche Environmental Inc., 17-354
Allaire Road, Moose Creek, ONTARIO, K0C1W0
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 BIOREACTOR is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operating bioreactive landfill sites. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation de sites d’enfouissement bioréactifs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,107,630. 2001/06/21. HUTCHISON WHAMPOA
ENTERPRISES LIMITED, Craigmuir Chambers, , Wickhams
Cay, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HUTCHISON 3G 
The right to the exclusive use of the word HUTCHISON is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electric, electronic, facsimile, telex, telephone, telegram,
data acquisition installations, apparatus and instruments, namely
telephones, facsimile machines and telegram machines all for
processing, logging, storing, transmission, display, reception,
input, output and print-out of non-pictorial and graphical data;
computer software and programs for use in accounting and word
processing; computer software for use in downloading electronic
publications from the internet; downloadable electronic
publications; computer software and telecommunications
apparatus, namely, modems for accessing the internet and
databases on the internet; computer software for searching data
on the internet; computer software and networking hardware for
the facilitation of interactive multimedia communications; digital
wireless telecommunications hardware and software; computer
software for use in creating, editing and delivering textual and
graphic information via computer communication networks;
computer programs for word processing, namely, software for
digital publishing, printing, imaging, and electronic document
storage, manipulation, transfer and retrieval; imaging systems and
publication systems equipment, namely, computers, computer
hardware; data processors; printers, image setters, photocopiers,
proofers, platemakers, and screen displays, namely, computer
monitors; facsimile machines; computer programs for digital
publishing, printing and imaging via a local and global
communications network; optical disc players and computer
operating programs therefor; electronic devices for receiving
television signals and global communication network
transmissions and transmitting them to a television and display
monitor and computer operating programs for use therewith;
entertainment consoles, namely, stereos and televisions
comprising computer hardware and software for providing audio,
video, and multimedia output; handhold computer; computer
operating system programs; computer programs for managing
communications and data exchange between handheld computer
and desktop computers; and parts for all the aforesaid goods.
SERVICES: Business management, namely, commercial and
industrial management assistance; commercial and industrial
information agencies; advertising and promotion services,
namely, promoting the goods and services of others through the
distribution of discount cards and information services relating
thereto; rental of advertising space; providing television
advertising commercial for others; dissemination of advertising for
others via an on-line electronic communications network;
preparing audio-visual presentations for use in advertising;
business information services, namely receipt, storage and
provision of computerized business information data conducting

marketing studies, business planning and business appraisal;
marketing and business research, namely providing statistical
information, namely compilation of business statistics and
commercial information for others, all provided via the Internet,
terrestrial and satellite television, and radio; retail department
store services; online retail department store services; financial
and monetary affairs, namely, securities brokerage and electronic
discount services brokerage services and on-line discount
services brokerage services; investment advice services;
consumer lending services and consumer lending services
against security; offering of treasury and derivative financial
products; foreign currency exchange services; providing financial
services to institutional investment client; estate trust
management; charge card services; financial management and
advisory services relating to investment; financial planning and
financial portfolio management; financial appraisal of coins and
jewelry; actuarial services; arranging and financial management of
life insurance; guarantee services, namely, guarantee assurance
underwriting of insurance and mutual funds; administration of
employee pension plans; insurance underwriting in the field of life,
health, accident, fire; travel insurance underwriting; bankers’
financial clearing house services; financial advisory services;
issuing of travel checks; currency exchange services; maintaining
escrow accounts for investments; financial advisory services,
namely, mutual fund and capital investment advisory services;
stock brokerage agency services; fiduciary services, namely,
serving as executor of estates; financial guarantee services;
issuing letters of credit for others and providing and issuing
certificates of deposit; real estate investment trust services; surety
services; financial clearing house services; insurance
consultation; providing health and life insurance information; credit
bureaus; debit card services; funds transfer, namely, electronic
funds transfer; fiduciary representative services; stock exchange
price quotations; stocks and bonds brokerage; fiscal assessments
evaluation; lease-purchase financing, hire-purchase financing;
and all the above also provided on- line from a computer database
and the Internet; and providing information and consultation
services relating to all the aforesaid services; construction and
repair services of information technology systems and
telecommunication apparatus; construction and repair of cellular
telephone towers; maintenance, repair, and installation of
computers, computer peripheral devices, telecommunication
apparatus; on-site computer, set-up and installation services and
maintenance of computers, computer systems and
telecommunication apparatus; providing of information via the
internet relating to repair and installation of telephone and
telephones; electronic and telecommunication transmission
services, namely, transmission of facsimiles; transmission of data,
documents, messages, images, sounds, voices, text, audio, video
and electric communications and data and information by
electronic, computer, cable, radio, radiopaging, teleprinter,
teleletter, electronic mail, facsimile machine, television,
microwave, laser beam, communications satellite, microwave link,
terrestrial means, cable, wireless and wirelink system; provision of
multi-media information and interactive multimedia services;
consultation services relating; to electronic data communications;
electronic mail services; providing multiple user access to the
internet; providing telecommunications connections to the internet 
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of databases; teletext services; telecommunication gateway
services; provision of telecommunication on-line access and links
to the internet and intranet; warehousing services; travel agency
services, namely, making reservations and bookings for
transportation; tourists agency services; transportation of
passengers and goods by air, boat rail and bus; arranging and
providing travel tours and cruises; computerized ticketing services
for train travel, ship travel and car rental; rental of cars, boats and
airplanes; cargo handling; car parking lot services; chauffeur
services; pick-up and delivery of dry cleaning for others;
packaging articles for transportation, namely, crating good for
others; delivery of goods by truck, air and boat; travel guide
services; guarded transportation of valuables, luggage and goods
by means of air, truck, rail and boat; porter services; conducting
sightseeing tours for others; tour guide services; transport
brokerage; travel courier services; chartering of ships; cruise ship
services; ferry transport services; freight ship transport services;
freight ship marine transport services; ship piloting; pleasure boat
transport services; river transport by boat services; transportation
reservation services for travel also providing via the internet;
freight services, namely, freight forwarding and freight brokerage
services; shipping agency services; transportation of goods by
truck, shipping services, namely, delivery of goods for others by
truck, parcel delivery; packaging articles for storage and
transportation for others; and information and consultation
services relating to all the aforesaid services; car rental services;
transportation of guest passengers by air, boat, rail, bus; postal
services, namely, parcel delivery , and overseas parcel delivery;
courier services; film processing, namely, photographic film
processing services and photographic film developing services;
key-duplicating for others; rental and leasing of photographic
processing and photographic printing apparatus; provision of the
aforesaid services via a global computer network, utilizing
electronic settlement system (electronic commerce}; recycling of
computer printer parts and computer components, rechargeable
batteries and printer cartridges for printers; arranging and
conducting educational conferences; organization of exhibitions
for cultural and educational purposes; organization competitions;
educational services, namely, arranging of workshops and
seminars; publication of text books; education and entertainment,
sports and leisure services in the nature of planning, production
and distribution of live and recorded audio, visual and audio-visual
material for broadcasting on terrestrial means, cable, satellite
channels, the internet, wireless and wirelink systems and other
means of communications; providing a web site featuring
information relating to television and radio programs,
entertainment, music, sport and recreation; providing information
relating to entertainment and education provided on-line from an
on-line computer database and the Internet and via terrestrial
means, cable, satellite channels, and wireless and wirelink
systems, or other means of communication; providing computer
games that may be accessed network-wide by network users;
electronic publishing services, namely, publication of text of others
on CD-ROMs; box office services; teletext services; organization
of competitions and exhibitions for amusement and entertainment,
namely entertainment in the nature of baseball and football
games; television entertainment services, namely entertainment
in the nature of on-going television programs in the field of news,
comedy, variety; creating and maintaining web sites for others;

organisation of promotional activities through audio visual media;
development, management and operation of ports; installation
and maintenance of computer software for others; hosting
websites for others; leasing access time to a computer data base
other than by Internet services providers; news reporting services,
namely, providing news and current affairs information services;
rental and leasing of computers, television and television
monitors, set-top boxes, computer programs, modems, computer
peripherals, any other internet devices and parts and accessories
of all these goods; computer consultation services; computer
services provided on-line from the Internet; mediation services,
namely, infomediary services relating to bringing customers and
buyers and sellers together to facilitate commerce mediation; the
aforesaid services also provided on-line from a computer
database and from the internet. Priority Filing Date: December
21, 2000, Country: AUSTRALIA, Application No: 861,296 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 HUTCHISON en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Installations, appareils et instruments
électriques, électroniques, de télécopie, de télex, de téléphone, de
télégraphie, d’acquisition de données, nommément téléphones,
télécopieurs et télégraphes, tous les articles précités pour le
traitement, la consignation, la conservation, la transmission,
l’affichage, la réception, l’entrée, la sortie et les copies papier de
données graphiques et de données sans images; logiciels et
programmes pour utilisation en comptabilité et en traitement de
texte; logiciels pour utilisation dans le téléchargement de
publications électroniques à partir d’Internet; publications
électroniques téléchargeables; logiciels et matériel de
télécommunications, nommément modems pour accéder à
Internet et à des bases de données sur l’Internet; logiciels pour la
recherche de données sur Internet; logiciels et matériel
informatique de réseautage pour la facilitation de
télécommunications multimédias interactives; matériel
informatique et logiciels de télécommunications numériques sans
fil; logiciels pour utilisation dans la création, l’édition et la livraison
d’information textuelle et graphique au moyen de réseaux de
communication informatiques; programmes informatiques pour le
traitement de texte, nommément logiciels pour la publication
numérique, l’impression, l’imagerie et le stockage, manipulation,
transfert et récupération de documents électroniques; équipement
de systèmes d’imagerie et de systèmes de publication,
nommément ordinateurs, matériel informatique; machines de
traitement de données; imprimantes, machines à composition
optique, photocopieurs, tireurs d’épreuves, photograveurs et
afficheurs d’écran, nommément moniteurs d’ordinateur;
télécopieurs; programmes informatiques pour publication
numérique, impression et imagerie au moyen d’un réseau
d’entreprise local et d’un réseau mondial de télécommunications;
lecteurs de disques optiques et logiciels d’exploitation connexes;
dispositifs électroniques pour la réception de signaux de télévision
et les transmissions de communications de réseau mondial et leur
transmission à un téléviseur et à un moniteur d’affichage et
logiciels d’exploitation connexes; consoles de divertissement,
nommément systèmes de son et téléviseurs comprenant matériel
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informatique et logiciels pour fourniture de sortie audio, vidéo et
multimédia; ordinateur portable; programmes informatiques pour
système d’exploitation; programmes informatiques pour la gestion
de communications et l’échange de données entre ordinateurs
portables et ordinateurs de table; et pièces pour tous les articles
susmentionnés. SERVICES: Gestion des affaires, nommément
aide à la gestion commerciale et industrielle; agences de
renseignements commerciaux et industriels; services de publicité
et de promotion, nommément promotion des biens et services de
tiers au moyen de la distribution de cartes d’escompte et services
d’information connexes; location d’espace publicitaire; fourniture
de publicité télévisée pour des tiers; diffusion de publicité pour des
tiers au moyen d’un réseau de communications électroniques en
ligne; préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation
en publicité; services de renseignements commerciaux,
nommément réception, stockage et fourniture de données de
renseignements commerciaux informatisés au moyen d’études de
mise en marché, de planification d’entreprise et d’évaluation
d’entreprise; recherche commerciale et de commercialisation,
nommément fourniture de renseignements statistiques,
nommément compilation de statistiques d’entreprise et de
renseignements commerciaux pour des tiers, tous les services
précités fournis au moyen d’Internet, de la télévision terrestre et
par satellite et de la radio; services de magasin à rayons; services
de magasin à rayons en ligne; affaires financières et monétaires,
nommément courtage de valeurs et services de courtage de
services d’escompte électronique et services de courtage de
services d’escompte en ligne; services de conseils en
placements; services de prêt aux consommateurs et services de
prêt aux consommateurs contre titres; offre de produits financiers
de trésorerie et de produits dérivés; services de change sur les
monnaies étrangères; fourniture de services financiers en
investissements d’établissements pour clients; gestion de fiducies
successorales; services de carte de crédit; gestion financière et
services consultatifs ayant trait à l’investissement; planification
financière et gestion de portefeuille financier; évaluation financière
de pièces de monnaie et de bijoux; services d’actuariat;
organisation et gestion financière d’assurance-vie; services de
garantie, nommément souscription d’assurance de garantie
d’assurance et de fonds mutuels; administration de régimes de
pension d’employés; souscription à une assurance dans le
domaine de la vie, de la santé, des accidents, des incendies;
souscription d’assurance-voyage; services de chambre de
compensation pour banquiers; services consultatifs financiers;
émission de chèques de voyages; services de change sur les
monnaies; maintien de comptes de garantie bloqués pour
investissements; services consultatifs financiers, nommément
services consultatifs en matière d’investissements de fonds
mutuels et de capitaux; services d’agence de courtage d’actions;
services de fiducie, nommément servir d’exécuteur testamentaire;
services de garantie financière; émission de lettres de crédit pour
des tiers et fourniture et émission de certificats de dépôt; services
de fonds de placement immobilier; services de garantie; services
de chambre de compensation financière; consultation en matière
d’assurance; fourniture d’information en assurance maladie et en
assurance-vie; agences d’évaluation du crédit; services de cartes
de débit; transfert de fonds, nommément transfert électronique de
fonds; services de représentation fiduciaire; cours des actions en
bourse; courtage d’actions et d’obligations; évaluations de

taxations fiscales; financement de location avec option d’achat,
financement de location vente; et tous les services susmentionnés
fournis également en ligne à partir d’une base de données
informatisées et d’Internet; et fourniture d’information et de
services de consultation ayant trait à tous les services précités;
services de construction et de réparation de systèmes de
technologie de l’information et d’appareils de télécommunication;
construction et réparation de stations de base de téléphone
cellulaire; maintenance, réparation et installation d’ordinateurs, de
périphériques, d’appareils de télécommunications; services
d’installation sur place et de mise en place d’ordinateurs et
maintenance d’ordinateurs, de systèmes informatiques et
d’appareils de télécommunication; fourniture d’information au
moyen d’Internet ayant trait à la réparation et à l’installation de
téléphones; services de transmission électronique et de
télécommunications, nommément transmission de télécopies;
transmission de données, de documents, de messages, d’images,
de sons, de voix, de texte, de communications audio, vidéo et
électriques et de données et d’information au moyen de
l’électronique, d’ordinateur, de câble, de radio, de
radiomessagerie, de téléimprimante, de télélettre, de courrier
électronique, de télécopieur, de télévision, de micro-ondes, de
rayon laser, de satellite de communications, de liaison par
hyperfréquences, de dispositifs terrestres, de câble, de système
avec et sans fils; fourniture de renseignements multimédias et de
services multimédias interactifs; services de consultation
concernant des communications de données électroniques;
services de courrier électronique; fourniture d’accès à Internet
pour utilisateurs multiples; fourniture de connexions de
télécommunications de bases de données sur Internet; services
de télétexte; services de passerelle de télécommunications;
fourniture d’accès aux télécommunication en ligne et aux liaisons
à Internet et à l’intranet; services d’entreposage; services
d’agence de voyage, nommément préparation de réservations de
transport; services d’agence de touristes; transport de passagers
et de marchandises par aéronef, embarcation, train et autobus;
organisation et fourniture de circuits de voyages et de croisières;
billetterie informatisée pour voyages par train, voyages par bateau
et location d’automobile; location d’automobiles, de bateaux et
d’avions; manutention de fret ou de cargaison; services de
stationnement automobile; services de chauffeur; collecte et
livraison de nettoyage à sec pour des tiers; articles d’emballage
pour transport, nommément mise en caisse de marchandises
pour des tiers; livraison de marchandises par camion, aéronef et
embarcation; services de guides de voyage; transport protégé
d’objets de valeur, de bagages et de marchandises par aéronef,
camion, rail et embarcation; conciergeries; tenue de circuits
touristiques pour des tiers; services de visites guidées; courtage
en transport; services de messagerie de voyages; affrètement de
navires; services de paquebots de croisière; services de transport
par traversier; services de transport maritime de fret; pilotage de
navire; services de transport par bateau de plaisance; transport
fluvial par services de bateau; services de réservation de voyage
fournis également au moyen d’Internet; services de fret,
nommément services d’acheminement et de courtage de fret;
services d’agence d’expédition; transport de marchandises par
camion, services d’expédition, nommément livraison de
marchandises pour des tiers par camion, livraison de colis;
emballage d’articles pour entreposage et transport pour des tiers;
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et information et services de consultation ayant trait à tous les
services précités; services de location d’automobile; transport de
passagers par aéronef, embarcation, train, autobus; services
postaux, nommément livraison de colis et livraison de colis outre-
mer; services de messagerie; traitement de film, nommément
services de traitement de film photographique et services de
développement photographique; taillage de clés pour des tiers;
location et crédit-bail d’appareils de développement et
d’impression photographiques; fourniture des services
susmentionnés au moyen d’un réseau informatique mondial,
utilisant un système de règlement électronique (commerce
électronique); recyclage de pièces d’imprimantes et de
composants d’ordinateurs, piles rechargeables et cartouches
d’imprimante; organisation et tenue de conférences éducatives;
organisation d’expositions à des fins culturelles et pédagogiques;
organisation de concours; services éducatifs, nommément
organisation d’ateliers et de séminaires; publication de livres de
cours; services éducatifs et de divertissement, de sports et de
loisirs sous forme de planification, de production et de distribution
de matériel audio, visuel et audiovisuel, enregistré et en direct,
pour diffusion au moyen de dispositifs terrestres, de câble, de
voies de satellite, d’Internet, de systèmes avec et sans fils et
d’autres moyens de télécommunications; fourniture d’un site Web
concernant de l’information ayant trait à des émissions
radiophoniques et à des émissions télévisées, au divertissement,
à la musique, au sport et aux loisirs; fourniture d’information ayant
trait au divertissement et à l’éducation fournie en ligne à partir de
bases de données en ligne et d’Internet et au moyen de dispositifs
terrestres, de câble, de voies de satellite, d’Internet, de systèmes
avec et sans fil ou d’autres moyens de télécommunications;
fourniture de jeux informatisés accessibles à des utilisateurs de
réseaux sur l’étendue des réseaux; services d’édition
électronique, nommément publication de texte de tiers sur CD-
ROM; services de billetterie; services de télétexte; organisation de
concours et d’exposition pour distraction et divertissement,
nommément divertissement sous forme de parties de base-ball et
de football; services de divertissement télévisé, nommément
divertissement sous forme d’émissions de télévision continues
dans les domaines des nouvelles, de la comédie, du music-hall;
création et entretien de sites Web pour des tiers; organisation
d’activités promotionnelles au moyen de médias audiovisuels;
développement, gestion et exploitation de ports; installation et
entretien de logiciels pour des tiers; hébergement de sites Web
pour des tiers; crédit-bail du temps d’accès à une base de
données informatisées autres que par les services de
fournisseurs d’Internet; services de nouvelles, nommément
fourniture de services de nouvelles et d’information en affaires
courantes; location et crédit-bail d’ordinateurs, de téléviseurs et
de moniteurs de téléviseurs, de décodeurs, de programmes
informatiques, de modems, de périphériques, d’autres dispositifs
Internet et pièces et accessoires de toutes les marchandises
susmentionnées; services de consultation en matière
d’informatique; services d’informatique fournis en ligne à partir
d’Internet; services de médiation, nommément services
infomédiaires ayant trait à rassembler clients, acheteurs et
vendeurs afin de faciliter la médiation commerciale; les services
susmentionnés fournis également en ligne à partir d’une base de

données informatisées et à partir d’Internet. Date de priorité de
production: 21 décembre 2000, pays: AUSTRALIE, demande no:
861,296 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.

1,107,819. 2001/06/26. BOEING MANAGEMENT COMPANY,
P.O. Box 2515, M/C SB 70, Seal Beach, California 90740-1515,
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 

CONNEXION BY BOEING 
WARES: (1) Aircraft, structural parts and manuals therefor. (2)
Highway emergency kits comprised of, emergency first aid kits. (3)
Money clips and key holders; coin banks. (4) Video and audio
recordings; instructional material, namely, books, manuals,
guides, forms, illustrations, technical data packages; CD-Roms,
namely, pre- recorded software that assists with enabling two-way
connectivity to aircraft in flight through broadband connectivity
offering passengers personalized and secure access to the
Internet, intranets, two-way e-mail (including attachments ) and
streaming television and audio; electric metric converters;
calculators; time zone calculators; tape measures; sunglasses;
software in the nature of computer screen savers; audio cassette
recorders; highway emergency kits comprised of automobile
booster cables, spark plug gauges, tire pressure gauges,
electrical fuses, plastic help flags, battery terminals, electrical
tapes; safety equipment, namely, emergency power failure lights,
inspection lights, disposable plastic gloves; pre-moistened
towelettes; radios and radios incorporating clocks; binoculars;
telephones; survival kits comprised of signal whistles and
directional compasses, hand held signal mirrors, video tape
rewind machines; electronic travel planners; personal security
safety alarms; pedometers; levels; computer mouse pads;
interactive video aircraft simulators and software therefore; folding
tool kits; tool pens; magnets. (5) Computers, computer software
and computer programs that assist in enabling two-way
connectivity to aircraft in flight through broadband connectivity
offering passengers personalized and secure access to the
Internet, intranets, two-way e-mail (including attachments) and
streaming television and audio. (6) Medical digital thermometers.
(7) Power operated saws; vacuum cleaners; and
electromechanically-actuated aircraft motors and engines for use
in the fuselage, cockpit, tail section and/or wings. (8) Forks;
spoons; knives; pocket knives, Swiss army knives; manicure sets;
folding hand tools, namely, pliers, knives, awls, screwdrivers, files,
can openers, scissors, and wire cutters; tool kits comprised of
hand tools, namely, screwdrivers, hammers, files, hack saws,
planers, scrapers, crimping irons not for use with hair, pliers,
socket sets and socket wrenches; and garden tool sets, namely,
hand saws, pruning shears, rakes, and trowels; thermos tumblers.
(9) Flashlights; lanterns; spot lights; electric toaster ovens; electric 
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cookware, namely, popcorn poppers, food steamers, rice cookers,
and espresso makers; electric food mixers; ice cream makers.
(10) Watches; clocks; jewelry, namely, bracelets, lapel pins, silver
ingots and tie tacks; belt buckles. (11) Printed matter, namely,
books, manuals, guides, forms, illustrations and technical data
packages relating to aircraft, aircraft parts, avionics or
maintenance, operation, repair or training associated with aircraft
or aerospace products or support equipment; newspapers in the
field of aviation; paperweights; calendars; notebooks; diaries;
colouring books; pens; pencils; pen and pencil sets; address
books, playing cards; pointers for maps and charts; photo albums;
stickers; posters; postcards; photographs; badge holders;
celestial and terrestrial globes; checkbook holders; folding hand
tools, namely, rulers for drawings and draftings; general purpose
plastic water bags; passport holders, and pouches for
merchandise. (12) Fanny packs, briefcases, tote bags, travel
bags, luggage tags, briefcase-type portfolios, key cases, wallets,
business card cases, luggage, backpacks, toiletry bags, sports
bags, gym bags, duffel bags, attache cases, roller bags, utility
bags, cooler bags and umbrellas. (13) Hand-held signal mirrors;
tool boxes and stools; picture frames; sleeping bags; inflatable air
mattresses for use when camping. (14) Commemorative plates;
bowls; portable beverage and food coolers; thermos; plastic
sports bottles sold empty; mugs; pneumatic corkscrews; travel
mugs; folding hand tools, namely, bottle openers; children’s
dinnerware sets; water bottles. (15) Towels and blankets. (16)
Clothing, namely, shorts, caps, shirts, hats, T-shirts, jackets,
sweatshirts, sweatpants, polo shirts, rugby shirts, dresses,
overalls, sweaters, tank-tops, vests and rompers. (17) Footwear,
namely, tennis shoes. (18) Sporting goods, namely, golf clubs;
golfbags; softballs; softball bats; footballs, golfballs; tennis balls;
golf tees; golf tools; toys, namely, toy model airplanes, model
airplanes for display, toy and display model airplanes in kit form,
model airplanes and rockets having compressed air engines, toy
gliders; games, namely, puzzles and card games; plush toys; toy
planes; stuffed toy animals, domino sets, dart sets, playsets. (19)
Fishing rods, fishing reels, and pumps for inflating sports
equipment such as balls and air mattresses; stress balls. (20)
Candy. (21) Footwear, namely, tennis shoes. (22) Belts, buckles;
embroidered ornamental patches to be worn on clothing. (23)
Sporting goods, namely, golf clubs; golf bags; softballs; softball
bats; footballs, golf balls; tennis balls; golf tees; golf tools; toys,
namely, toy model airplanes, model airplanes for display; toy and
display model airplanes in kit form, model airplanes and rockets
having compressed air engines, toy gliders; games, namely,
puzzles and card games; plush toys; toy planes; stuffed toy
animals, domino sets, dart sets, playsets. (24) Fishing rods,
fishing reels, and pumps for inflating sports equipment such as
balls and air mattresses; stress balls. (25) Candy. SERVICES: (1)
Communication services, namely, transmission of data via wired
and/or wireless means including via a satellite communications
network, namely, mobile information services to passengers on
aircraft in flight via satellite. (2) Internet services, namely, inflight
high-speed broadband internet access to data and entertainment.
(3) Management and consultation in the field of aviation,
aerospace, communications, and travel; promoting services of
airlines through the distribution of printed, audio and visual
promotional materials and by rendering sales promotion advice;
technical assistance in the establishment and/or operation of

aviation maintenance, repair, and training facilities; exhibition in
the field of aviation and aerospace; conducting employee
incentive award programs to promote on-the-job quality and
productivity; promoting sports competitions and/or events of
others; retail shops featuring gift and travel items; retail store
services, available through computer communications, featuring
gift and travel items; and mail order catalogue services featuring
gift and travel items. (4) Real Estate Management services. (5)
Repair and maintenance of aircraft and aircraft parts. (6) Travel
and transportation services, namely, making reservations and
bookings for the transportation of others and making reservations
and bookings for temporary lodging. (7) Educational services in
the nature of training, conferences and preparation of educational
materials in the areas of design, certification, operation,
maintenance, repair, overhaul, and manufacture of aircraft and
aircraft parts, and distribution of spare parts for aircraft. (8)
Technical consultation and research, writing, design, and testing
of new products for others; computer services, namely, providing
on-line books manuals, magazines, guides, forms, illustrations
and technical data packages in the field of aircraft, aircraft parts,
avionics, and maintenance, operation, repair, and training
associated with aircraft and aerospace products, parts and
support equipment; technical consultation and assistance related
to the design, manufacture, certification, operation, maintenance,
repair, overhaul, or modification of aircraft and aircraft parts.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aéronefs, pièces structurales et manuels
connexes. (2) Trousses d’urgence pour la route composées de
trousses de soins d’urgence. (3) Pinces à billets et porte-clés;
tirelires. (4) Enregistrements vidéo et sonores; matériel
didactique, nommément livres, manuels, guides, formes,
illustrations, jeux de documents techniques; CD-ROM,
nommément logiciels préenregistrés qui aident à établir la
connectivité bidirectionnelle aux aéronefs en vol par la
connectivité à large bande qui fournit aux passagers un accès
personnalisé et protégé à Internet, aux réseaux internes, au
courrier électronique bidirectionnel (y compris aux pièces jointes)
et à la télévision et à l’audio en continu; convertisseurs métriques
électriques; calculatrices; calculatrices de fuseaux horaires;
mètres à ruban; lunettes de soleil; logiciels sous forme de
programmes de protection d’écran d’ordinateur; magnétophones;
trousses d’urgence pour la route composées de câbles de
démarrage pour automobiles, de jauges pour bougies d’allumage,
de pressomètres à pneumatiques, de fusibles, de drapeaux
d’appel à l’aide en plastique, de terminaux de batteries, de rubans
isolants; équipement de sécurité, nommément lampes d’urgence
pour pannes d’électricité, lampes d’inspection, gants en plastique
jetables; essuie-doigts humides; appareils-radio et appareils-radio
avec horloges; jumelles; téléphones; trousses de survie
composées de sifflets de signalisation et de boussoles, miroirs de
signalisation à main, machines de rembobinage de bandes vidéo;
agendas de planification de voyages électroniques; alarmes de
sécurité personnelle; pédomètres; niveaux; tapis de souris
d’ordinateur; simulateurs vidéo d’aéronefs interactifs et logiciels
connexes; trousses d’outils pliante; stylos-outils; aimants. (5)
Ordinateurs, logiciels et programmes informatiques qui aident à
établir la connectivité bidirectionnelle aux aéronefs en vol par la
connectivité à large bande qui fournit aux passagers un accès
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personnalisé et protégé à Internet, aux réseaux internes, au
courrier électronique bidirectionnel (y compris aux pièces jointes)
et à la télévision et à l’audio en continu. (6) Thermomètres
médicaux numériques. (7) Scies mécaniques; aspirateurs; et
moteurs d’aéronefs actionnés électromécaniquement pour
utilisation dans le fuselage, le poste de pilotage, la section arrière
et/ou les ailes. (8) Fourchettes; cuillères; couteaux; canifs,
couteaux suisses; trousses de manucure; outils à main pliants,
nommément pinces, couteaux, alènes, tournevis, limes, ouvre-
boîtes, ciseaux et coupe-fils; trousses d’outils composées d’outils
à main, nommément tournevis, marteaux, limes, scies à métaux,
raboteuses, grattoirs, pinces à gaufrer non pour utilisation avec
cheveux, pinces, jeux de douilles et clés à douille; et jeux d’outils
de jardin, nommément scies à main, cisailles à émonder, râteaux
et truelles; gobelets isolants. (9) Lampes de poche; lanternes;
projecteurs; fours grille-pain électriques; batterie de cuisine
électrique, nommément éclateurs de maïs, étuveuses, cuiseurs à
riz et cafetières à pression; malaxeurs électriques; appareils de
préparation de glace. (10) Montres; horloges; bijoux, nommément
bracelets, épingles de revers, lingots en argent et fixe-cravates;
boucles de ceinture. (11) Imprimés, nommément, livres, manuels,
guides, formulaires, illustrations et jeux de documents techniques
ayant trait aux sujets suivants : aéronefs, pièces d’aéronef,
avionique ou maintenance, exploitation, réparation ou formation
associées aux aéronefs, ou aux produits de l’aérospatiale ou au
matériel connexe; journaux dans le domaine de l’aviation; presse-
papiers; calendriers; cahiers; agendas; livres à colorier; stylos;
crayons; ensembles de crayons et stylos; carnets d’adresses,
cartes à jouer; pointeurs pour cartes et diagrammes; albums à
photos; autocollants; affiches; cartes postales; photographies;
porte-insignes; globes célestes et globes terrestres; porte-
chéquiers; outils à main pliants, nommément règles pour dessins
et dessins techniques; membranes gonflables en plastique tout
usage; porte-passeports et petits sacs pour marchandises. (12)
Sacs bananes, porte-documents, fourre-tout, sacs de voyage,
étiquettes à bagages, portfolios genre porte-documents, étuis
porte-clés, portefeuilles, étuis pour cartes de visite, bagages, sacs
à dos, sacs de toilette, sacs de sport, sacs de sport, sacs
polochons, mallettes à documents, sacs à roulettes, sacs tous
usages, sacs isolants et parapluies. (13) Miroirs de signalisation à
main; boîtes à outils et tabourets; encadrements; sacs de
couchage; matelas pneumatiques à utiliser en camping. (14)
Assiettes commémoratives; bols; glacières portatives pour
boissons et aliments; bouteilles thermos; bouteilles en plastique
pour sportifs vendues vides; grosses tasses; tire-bouchons
pneumatiques; gobelets de voyage; outils à main pliables,
nommément décapsuleurs; ensembles d’ustensiles de table pour
enfants; bidons. (15) Serviettes et couvertures. (16) Vêtements,
nommément shorts, casquettes, chemises, chapeaux, tee-shirts,
vestes, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, polos,
maillots de rugby, robes, salopettes, chandails, débardeurs, gilets
et barboteuses. (17) Articles chaussants, nommément
chaussures de tennis. (18) Articles de sport, nommément bâtons
de golf; sacs de golf; balles de softball; bâtons de softball; ballons
de football, balles de golf; balles de tennis; tés de golf; outils de
golf; jouets, nommément modèles réduits d’avions, modèles
réduits d’avions pour exposition, modèles réduits d’avions en
jouets et pour exposition sous forme de prêt-à-monter, modèles
réduits d’avions et de fusées équipés de moteurs à air comprimé,

planeurs-jouets; jeux, nommément casse-tête et jeux de cartes;
jouets en peluche; avions-jouets; animaux rembourrés, jeux de
domino, jeux de fléchettes, ensembles de jeu. (19) Cannes à
pêche, moulinets, et pompes pour le gonflage des articles de
sport, comme ballons et matelas pneumatiques; balles anti-stress.
(20) Bonbons. (21) Articles chaussants, nommément chaussures
de tennis. (22) Ceintures, boucles; pièces rapportées
ornamentales brodées pour vêtements. (23) Articles de sport,
nommément bâtons de golf; sacs de golf; balles de softball;
bâtons de softball; ballons de football, balles de golf; balles de
tennis; tés de golf; outils de golf; jouets, nommément modèles
réduits d’avions, modèles réduits d’avions pour exposition,
modèles réduits d’avions en jouets et pour exposition sous forme
de prêt-à-monter, modèles réduits d’avions et de fusées équipés
de moteurs à air comprimé, planeurs-jouets; jeux, nommément
casse-tête et jeux de cartes; jouets en peluche; avions-jouets;
animaux rembourrés, jeux de domino, jeux de fléchettes,
ensembles de jeu. (24) Cannes à pêche, moulinets, et pompes
pour le gonflage des articles de sport, comme ballons et matelas
pneumatiques; balles anti-stress. (25) Bonbons. SERVICES: (1)
Services de communications, nommément transmission de
données par moyens câblés et/ou sans fil, y compris au moyen
d’un réseau de communications par satellite, nommément
services d’information mobiles aux passagers en vol, au moyen de
satellite. (2) Services d’Internet, nommément accès à Internet à
grande vitesse à large bande, en vol, portant sur des données et
du divertissement. (3) Gestion et consultation dans les domaines
de l’aviation, de l’aérospatiale, des communications et des
voyages; services de promotion de compagnies aériennes par la
distribution de matériel de promotion imprimé, audio et visuel, et
par la fourniture de conseils en promotion des ventes; aide
technique dans l’établissement et/ou l’exploitation d’installations
de maintenance, de réparation et de formation aéronautiques;
démonstration dans le domaine de l’aviation et de l’aérospatiale;
tenue de programmes de primes d’encouragement aux employés
pour promouvoir la qualité et la productivité en cours d’emploi;
promotion de compétitions et/ou d’événements sportifs de tiers;
magasins de détail spécialisés dans les cadeaux et les articles de
voyage; services de magasin de détail, disponibles par
télématique, spécialisés dans les cadeaux et les articles de
voyage; et services de vente par correspondance spécialisée
dans les cadeaux et les articles de voyage. (4) Services de gestion
immobilière. (5) Réparation et maintenance d’aéronefs et de
pièces d’aéronef. (6) Services de voyages et de transport,
nommément exécution de réservations pour le transport de tiers
et préparation de réservations pour hébergement temporaire. (7)
Services éducatifs sous forme de formation, de conférences et
préparation de matériel éducatif dans les domaines suivants :
conception, certification, exploitation, maintenance, réparation,
révision et fabrication d’aéronefs et de pièces d’aéronef, et
distribution de pièces de rechange pour aéronefs. (8) Consultation
technique et recherche, rédaction, conception, et essais de
nouveaux produits pour des tiers; services d’informatique,
nommément fourniture de livres, de manuels, de revues, de
guides, de formulaires, d’illustrations et de jeux de données
techniques en ligne dans les domaines des aéronefs, des pièces
d’aéronef, de l’avionique, et de la maintenance, de l’exploitation,
de la réparation et de la formation associées aux produits, aux
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pièces et au matériel connexe de l’aéronautique et de
l’aérospatiale; consultation technique et assistance concernant la
conception, la fabrication, la certification, l’exploitation, la
maintenance, la réparation, la révision ou la modification des
aéronefs et des pièces d’aéronef. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,107,845. 2001/06/26. SanDisk Corporation, a Delaware
corporation, 140 Caspian Court, Sunnyvale, California, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

The trade-mark is the two-dimensional "wavy" feature as applied
to the three-dimensional object.

WARES: Solid state memory devices. Proposed Use in CANADA
on wares.

La marque de commerce est une forme ondulée bidimensionnelle
appliquée à l’objet tridimensionnel.

MARCHANDISES: Dispositifs à mémoire à semiconducteurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,414. 2001/06/28. HAY Ly Eang, 1091, Des Eperviers,
Longueil, QUÉBEC, J4G1Z7 
 

MARCHANDISES: Confits de fruits (ananas, gingembre,
tomates, fruit de palme et papaye, confiture de fruits (ananas,
banane), pâte de fruits (ananas, banane, mangue), jus de palme,
cocktail gingembre-palme à 4× d’alcool, vin de palme à 8× d’alcool
et vinaigre de palme à 6× d’acidité. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Candied fruit (pineapple, ginger, tomatoes, palm fruit
and papaya, fruit jam (pineapple, banana), fruit paste (pineapple,
banana, mango), palm juice, ginger-palm cocktail with 4% alcohol,
palm wine with 8% alcohol and palm vinegar with 6% acidity.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,108,513. 2001/07/04. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-
Strasse 2, 78467 Konstanz, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

AIRVOLUTION 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases; data carriers, namely mechanical, magnetic,
optical, electromagnetic and magneto-optic data carriers; data
processing programs recorded on data carriers; printed
publications, namely, books, journals, periodicals, manuals and
instruction sheets; printed instructional, educational and teaching
material, namely, guides, charts, books and pamphlets.
SERVICES: Telecommunications services, namely electronic
mail services; electronic transmission of messages and data,
images and documents via computer terminals and networks;
forums, namely provision of on-line facilities for real-time
interaction with other computers and/or computer users; research
and query of computer mailboxes; operation of computer
networks; collection and delivery of messages; transmission of
sound, image and multimedia data via satellite; design,
organization and implementation of conferences, symposia, trade
fairs and exhibitions; publication, release of printed materials;
initial and advanced training and teaching; creation and provision
of on-line information systems, on-line ordering and shop
systems; creation of any kind of presentation and communication
materials on any media; work in media and public relations;
counselling of physicians and other medical specialists.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement d’affections des voies respiratoires; porteurs de
données, nommément porteurs de données mécaniques,
magnétiques, optiques, électromagnétiques et magnéto-optiques;
programmes de traitement de données enregistrés sur des
porteurs de données; publications imprimées, nommément livres,
revues, périodiques, manuels et feuillets d’information; matériel
pédagogique, éducatif et didactique, nommément guides,
diagrammes, livres et dépliants. SERVICES: Services de
télécommunications, nommément services de courrier
électronique; transmission électronique de messages et de
données, d’images et de documents au moyen de terminaux et
réseaux informatiques; groupes de discussion, nommément
fourniture d’installations en ligne pour une interaction en temps
réel avec d’autres ordinateurs et/ou utilisateurs d’ordinateur;
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recherche et interrogation de boîtes à lettres d’ordinateurs;
exploitation de réseaux informatiques; collecte et livraison de
messages; transmission de sons, d’images et de données
multimédia par satellite; conception, organisation et mise en
oeuvre de conférences, de symposiums, de salons professionnels
et d’expositions; publication, diffusion d’imprimés; formation et
enseignement d’initiation et de niveau avancé; création et
fourniture systèmes d’information en ligne, de systèmes de
commande et de magasinage en ligne; création de matériel de
présentation et de communication de toutes sortes, pour tous les
médias; travail dans le domaine des médias et des relations
publiques; orientation à l’intention des médecins et autres
spécialistes de la santé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,108,583. 2001/07/05. SNAI S.P.A., Via Giacomo Puccini 2/F,
55016 Porcari, Lucca, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The letters B, E and the bottom arc have been lined for the colour
orange; the letter T and the top arc have been lined for the colour
grey; and the letters S, I and the elliptical shape have been lined
for the colour blue. The applicant claims these colours as a feature
of the trade-mark.

WARES: Operative terminals for the acceptance of game wagers.
Proposed Use in CANADA on wares.

Les lettres B et E ainsi que la partie inférieure de l’arc ont été
hachurées pour représenter la couleur orange. La lettre T et l’arc
du haut ont été hachurés pour représenter la couleur grise. Les
lettres S et I ainsi que la forme elliptique ont été hachurées pour
représenter la couleur bleue. Le requérant revendique ces
couleurs comme caractéristiques de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Terminaux pour l’acceptation des paris de jeu.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,638. 2001/07/05. Behrouz Nik Corporation (a California
corporation), 26801 Vista Terrace, Lake Forest, California 92630,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

BEHROUZ 
As provided by the Applicant, the English translation of the Farsi
term "BEHROUZ" is "BETTER DAY"

WARES: (1) Processed eggplant, processed green peas, baked
beans, tomato paste, tomato ketchup, hot chilly sauce,
mayonnaise, sour grape pickles, cucumber pickles, torshi liteh
(minced pickled vegetables prepared in a Mediterranean style),
torshi eggplant (minced pickled eggplant prepared in a
Mediterranean style), vine leaves, tuna, canned foods, namely,
canned fruits and vegetables, jams. (2) Saffron, sumac spice,
pomegranate syrup, dry lemon spices, herb vinegar, processed
nuts, rice, raisins. (3) Saffron, sumac, pomegranate syrup, lemon
juice, dry lemon, spices, nuts, rice, raisins. Used in CANADA
since at least as early as November 2000 on wares (1), (3).
Priority Filing Date: May 31, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/266,030 in association with the
same kind of wares (1), (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 10, 2002 under No.
2,617,619 on wares (1), (2).

La traduction anglaise du mot farsi ’’BEHROUZ’’, telle que fournie
par le requérant, est ’’BETTER DAY’’.

MARCHANDISES: (1) Aubergine transformée, pois transformés,
fèves au lard, concentré de tomates, ketchup aux tomates, sauce
au chili piquante, mayonnaise, raisin aigre mariné, concombres
marinés, torshi liteh (légumes émincés, marinés, préparés à la
manière méditérranéenne), aubergine torshi (aubergines
émincées, marinées, préparées à la manière méditérranéenne),
feuilles de vigne, thon, aliments en boîte, nommément fruits et
légumes en boîte, confitures. (2) Safran, sumac aromatique, sirop
de grenade, épices au citron sec, vinaigre aux herbes, noix
transformées, riz, raisins secs. (3) Safran, sumac, sirop de
grenade, jus de citron, citron sec. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les
marchandises (1), (3). Date de priorité de production: 31 mai
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
266,030 en liaison avec le même genre de marchandises (1), (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 septembre 2002 sous le No. 2,617,619 en
liaison avec les marchandises (1), (2).

1,108,732. 2001/07/06. SAMMY CORPORATION, 23-2, Higashi-
Ikebukuro 2-chome, , Toshima-ku, Tokoyo 170-0013, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MIGHTY DRIVER 
WARES: Phonograph records; recorded compact discs; sound
recorded magnetic tapes; video game software for automatic and/
or coin operated video game machines and arcade video game
machines; arcade video game machines; coin-operated video
game machines; magnetic card-operated video game machines;
slot machines; vehicle drive training simulators; sports training
simulators; recorded video discs, tapes and CD-ROM; vending
machines; video game software for apparatus for games adapted
for use with television receivers only; video game cartridges; video
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game machines adapted for use with television receivers only.
Priority Filing Date: January 17, 2001, Country: JAPAN,
Application No: 2001-2446 in association with the same kind of
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
May 24, 2002 under No. 4572135 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microsillons; disques compacts enregistrés;
bandes sonores magnétiques enregistrées; logiciels de jeux vidéo
pour machines de jeux vidéo automatiques et/ou payantes et
machines de jeux vidéo d’arcade; machines de jeux vidéo
d’arcade; machines de jeux vidéo payants; machines de jeux
vidéo à carte magnétique; machines à sous; simulateurs de
conduite automobile; simulateurs pour entraînement sportif;
vidéodisques, bandes et CD-ROM préenregistrés; machines
distributrices; logiciels de jeux vidéo pour appareils de jeux
adaptés pour utilisation avec récepteurs de télévision uniquement;
cartouches de jeux vidéo; machines de jeux vidéo adaptés pour
utilisation avec récepteurs de télévision uniquement. Date de
priorité de production: 17 janvier 2001, pays: JAPON, demande
no: 2001-2446 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 mai 2002 sous le No.
4572135 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,024. 2001/07/10. BLAUPUNKT GmbH, Robert-Bosch-Str.
200, D-31139, Hildesheim, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

WARES: car radios and car compact disc players. Priority Filing
Date: January 12, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301
01 838.3/09 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on January
12, 2001 under No. 301 01 838 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radios d’automobile et lecteurs de disque
compact d’automobile. Date de priorité de production: 12 janvier
2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 01 838.3/09 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 12 janvier 2001 sous le No. 301 01
838 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,311. 2001/07/12. LES FROMAGES SAPUTO LIMITÉE/
SAPUTO CHEESE LIMITED, 6869, boulevard Métropolitain est,
St-Léonard, QUÉBEC, H1P1X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SAPUTO INGREDIENTS 
As provided by Applicant, the English translation of the word
SAPUTO is "to know".

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

MARCHANDISES: By-products of milk, namely: whey protein
concentrate, whey, lactose used in the manufacturing process of
ice cream mixes, confectionary, soup and sauce bases. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Telle que fournie par le requérant, la traduction anglaise du mot
SAPUTO est "to know".

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

WARES: Sous-produits du lait, nommément : concentré protéique
de lactosérum, lactosérum, lactose utilisé dans les procédés de
fabrication de mélanges pour crème glacée, confiseries, bases
pour soupes et sauces. Proposed Use in CANADA on wares.

1,109,382. 2001/07/13. Aktieselskabet Beauvais, Horsvinget 1-3,
2630 Taastrup, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

The words FRA DEN GAMBLE FABRIK translate into "from the
old factory".

The right to the exclusive use of the words MADE IN DENMARK,
PRODUCED WITHOUT BOILING, STRAWBERRY, DANISH
SPREAD, NET WT. 14OZ-400G and IMPORTED BY ELKI
CORPORATION. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Jam and jellies. Used in CANADA since at least as early
as 1990 on wares.

La traduction anglaise des mots FRA DEN GAMBLE FABRIK est
"from the old factory".
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Le droit à l’usage exclusif des mots FAIT AU DANEMARK,
PRODUIT SANS ÉBULLITION, TARTINADE DE FRAISES
DANOISE, POIDS NET 14 OZ - 400 G ET IMPORTÉ PAR ELKI
CORPORTION. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Confitures et gelées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les
marchandises.

1,109,447. 2001/07/18. SurfaceCorp International Inc., 2180
Dunwin Drive, Unit 1, Mississauga, ONTARIO, L5L5M8 

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

SERVICES: CLEANING SERVICES AND THE INSTITUTION
AND MANAGEMENT OF CLEANING PROGRAMS FOR
CLEANING AND/OR SANITIZING SURFACES BY STEAM
TREATMENT INCLUDING: RESTAURANTS, GAS STATIONS,
RETIREMENT HOMES, GROCERY STORES, FITNESS CLUBS,
HOSPITALS, SIDEWALKS & DRIVEWAYS, SCHOOLS, FOOD
SERVICE INDUSTRIES, FOOD PROCESSING INDUSTRIES,
AUTOMATED TELLER MACHINES, TELEPHONE BOOTHS,
MARINAS, AND SIMILAR APPLICATIONS WITH SURFACES
SUCH AS CONCRETE, TILE, CARPET AND STEEL. Used in
CANADA since June 01, 2001 on services.

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

SERVICES: Services de nettoyage et mise en place et gestion de
programmes de nettoyage et de désinfection des surfaces à la
vapeur pour restaurants, station-service, maisons de retraite,
épiceries, centres de culture physique, hôpitaux, trottoirs, voies
d’accès pour autos, écoles, services alimentaires, services de
transformation de produits alimentaires, guichets automatiques,
cabines téléphoniques, marinas et autres applications du même
type telles que surfaces en béton, en céramique, en tapis et en
acier. Employée au CANADA depuis 01 juin 2001 en liaison avec
les services.

1,109,493. 2001/07/16. Digital Electronics Corporation, (a
Japanese Corporation), 2-52, Nankohigashi, , 8-chome,
Suminoe-ku, , Osaka-shi, Osaka 559-0031, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

LOGITOUCH 
WARES: Electronic door openers, and electronic gate openers,
computer hardware and software used for teaching working
procedures to industrial robots, apparatus for controlling directions
of surveillance video cameras, namely electronic movable
mountings for surveillance video cameras; blank optical disks,
namely, DVD-RAM, MO, MD, WORM, OD3, optical disks, namely
CD-ROM, CD, DVD, LD, OD3 all carrying programmed data of

editing computer applications of PLC (Programmed Logic
Controller) and of display devices, and programmed data of
executing PLC and display devices; blank magnetic data carriers;
automatic vending machines and mechanisms for coin operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data processing
equipment and computers; computer displays (monitors having
tactile input or pen input screens, touch screen, electro
luminescence display, liquid crystal display, plasma display,
graphical control panels), computers (including central processing
units; electronic circuits, magnetic disks, magnetic tapes all
carrying programmed data of editing computer applications of
PLC (programmable logic controller) and of display devices, and
programmed data of executing PLC and display devices;
computer software for generating control program for preparing an
image on a touch panel, and peripheral equipment for computers),
computer memories (floppy disk drives, hard disk drives, optical
drives, CD-ROM drives, random access memory or RAM, and
read only memory or ROM); electron tubes; semi-conductor
elements; integrated circuits; electrical communication apparatus,
namely, information communication terminal having a wireless
communication function, video conferencing phones and displays,
and communication terminals used in business and public
facilities; electronic circuits (excluding those carrying computer
programs); electronic machines and instruments, namely, CD-
ROM drives, CD players, DVD players, DVD-RAM players, MO
(magneto-optical) players, MD (mini-disk) players, LD (laser disk)
players, WORM optical mechanisms, OD3 (optical digital data
disk) players, blank data carriers, namely cards, sheets, tapes,
drums, floppy disks, video tapes, magnetic data carriers in which
editing programs of PLC (programmed logic controller) and of
display devices, and the data for executing PLC and display
devices are recorded, data carriers, namely cards, sheets, tapes,
drums, floppy disks, video tapes all carrying programmed data of
editing computer applications of PLC and of display devices, and
programmed data of executing PLC and display devices; cases
fitted with the above-listed data media. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ouvre-porte électroniques, matériel
informatique et logiciels pour apprendre des procédés de travail à
des robots industriels, appareils pour la commande directionnelle
de caméras de vidéosurveillance, nommément montures mobiles
électroniques pour caméras de vidéosurveillance; disques
optiques vierges, nommément DVD-RAM, disques MO, disques
souples, disques WORM, disques optiques numériques, disques
optiques, nommément CD-ROM, CD, DVD, LD, disques optiques
numériques acheminant tous des données programmées de mise
en forme des applications informatiques d’un contrôleur
programmable et des dispositifs d’affichage, et des données
programmées d’exécution du contrôleur programmable et des
dispositifs d’affichage; supports de données magnétiques vierges;
distributrices et mécanismes automatiques pour appareils
payants; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel et
ordinateurs de traitement de données; écrans d’ordinateur
(moniteurs munis d’écrans de saisie tactiles ou graphiques,
d’écrans à effleurement, d’écrans électroluminescents, d’écrans à
cristaux liquides, d’écrans à plasma, de panneaux de commande
graphiques), ordinateurs (y compris unités centrales de
traitement; circuits électroniques, disques magnétiques, bandes
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magnétiques acheminant tous des données programmées de
mise en forme des applications informatiques d’un contrôleur
programmable et des dispositifs d’affichage, et des données
programmées d’exécution du contrôleur programmable et des
dispositifs d’affichage; logiciels pour générer un programme de
commande afin de constituer une image sur écran à effleurement,
et équipement périphérique pour ordinateurs), mémoires
d’ordinateur (lecteurs de disquette, lecteurs de disque dur, unités
de disque optique, lecteurs CD-ROM, mémoire vive et mémoire
morte); tubes électroniques; éléments de semiconducteurs;
circuits intégrés; appareils de communications électriques,
nommément terminaux de transmission de données muni d’un
fonctionnalité de communication sans fil, téléphones et afficheurs
de vidéoconférence, et terminaux de communication utilisés dans
les installations commerciales et publiques; circuits électroniques
(à l’exception de ceux acheminant des programmes
informatiques); appareils et instruments électroniques,
nommément lecteurs CD-ROM, lecteurs de CD, lecteurs de DVD,
lecteurs de DVD-RAM, lecteurs de disque MO (disque magnéto-
optique), lecteurs de disque souple, lecteurs de LD (disque laser),
mécanismes optiques pour WORM, lecteurs de disque optique
numérique, porteurs de données vierges, nommément cartes,
feuilles, bandes, tambours, disquettes, bandes vidéo, supports de
données magnétiques sur lesquels sont enregistrés les
programmes de mise en forme d’un contrôleur programmable et
de dispositifs d’affichage, et les données d’exécution d’un
contrôleur programmable et de dispositifs d’affichage, supports de
données, nommément cartes, feuilles, bandes, tambours,
disquettes, bandes vidéo acheminant tous les données
programmées de mise en forme des applications informatiques
d’un contrôleur programmable et de dispositifs d’affichage, et des
données d’exécution d’un contrôleur programmable et de
dispositifs d’affichage; coffrets de supports de données
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,109,722. 2001/07/17. Technostrobe Inc., 2200 boul. Le
Corbusier, bureau 300, Laval, QUEBEC, H7S2C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENIS TREMBLAY, PROTECTIONS EQUINOX
INTERNATIONAL INC., 4480, COTE DE LIESSE, SUITE 224,
VILLE MONT-ROYAL, QUEBEC, H4N2R1 
 

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

WARES: Stroboscopic lighting systems comprising light controls,
strobe lights, obtruction lights, beacon lights and load controls for
generators. Used in CANADA since June 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de balisage stroboscopique avec
commandes de lumière, lampes stroboscopiques, feux d’obstacle,
feux de balisage et commandes de chargement pour générateurs.
Employée au CANADA depuis juin 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,109,937. 2001/07/18. Sepp’s Gourmet Foods Ltd., Suite 202 -
19232 Enterprise Way, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S6J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

PETITS PAINS SUR LE POUCE 
The right to the exclusive use of PETITS PAINS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Frozen dough with one or more of meat, egg, cheese,
vegetable or fruit filling. SERVICES: Promotional services namely
distribution of discount cards and coupons. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pâte surgelée contenant un ou plusieurs des
ingrédients suivants : viande, oeufs, fromage, légume ou fruits.
SERVICES: Services de promotion, nommément distribution de
cartes de rabais et de bons de réduction. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,110,018. 2001/07/23. WESTON FOODS INC., Suite 1901, , 22
St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST,
SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

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

WARES: (1) Bread. (2) Rolls, cakes, cookies, pies, doughnuts,
muffins, english muffins, tarts, pastries, danishes and chelsea
buns . Used in CANADA since July 17, 2000 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Pain. (2) Petits pains, gâteaux, biscuits,
tartes, beignes, muffins, muffins anglais, tartelettes, pâtisseries,
danoises et brioches de Chelsea. Employée au CANADA depuis
17 juillet 2000 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,110,026. 2001/07/23. Canadian Association of Fleet
Supervisors (CAFS), P.O. Box 1222, Aldergrove, BRITISH
COLUMBIA, V4W2V1 
 

SERVICES: Transport industry safety training programs. Used in
CANADA since 1948 on services.

SERVICES: Programme de formation en sécurité pour l’industrie
des transports. Employée au CANADA depuis 1948 en liaison
avec les services.

1,110,113. 2001/07/19. CCI Kabushiki Kaisha (d.b.a. CCI
Corporation) corporation, 12, Shin-Hazama, Seki, Gifu 501-3923,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL.
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5C9 

DIPOLGY 
WARES: (1) Chemicals for industrial use, namely lubricants, anti-
corrosives, industrial cleaning chemicals, oils, greases, industrial
detergents; plant-growth conditioning agents; pastes and
adhesives (excluding those for office or domestic use), namely for
wall covering; higher fatty acid; plastics (raw materials); pulps;
flour for industrial use; photographic materials, namely video
cameras, digital cameras, movie projectors, tv (screen) projector,
computer (screen) projectors, copiers, telecopiers, films, cameras,
slide projectors, cases especially made for photographic
apparatus and instruments, drying apparatus for photographic
prints; test papers, artificial sweeteners. (2) Painting materials,
namely paints, coatings, markers, pens, pencils, brushes;
dyestuffs; pigments; printed inks; color materials, namely water
color painting, oil painting, acquarelle; nonferrous metallic foils
and powders for paint, decoration, printing or art use; precious
metal foils and powders for paint, decoration, printing or art use;
anti-rust greases; Canada balsam; wall paper stripping agent;
Kovar, namely copal; Sandarac; shellac; pine oil; dammar;
mordants; mastic (natural resin); pine gum; wood preservatives.
(3) Physical and chemical apparatus and instruments, namely
vacuum gauges, pressure gauges, inclinometers, polarimeters,
photometers, hygrometers, lactodensimeters, densimeters,
viscosimeters, manometers, meters, temperature indicators,
speed indicators, water level indicators, voltmeters, ohmmeters,
wavemeters, galvanometers, ; measuring apparatus and
instruments, namely body weight scales, kitchen scales, distance
measuring apparatus, electric measuring devices; electrical
distribution or control machines and apparatus; batteries; i electric

and magnetic measuring instruments, namely thermometers,
compasses, electronic detectors, magnetic sensors; electric wires
and cables; photographic apparatus and instruments, motion
picture apparatus and instruments, namely slide projectors, film
projectors, films; optic apparatus and instruments, namely
endoscopes, optical filters, microscopes, lenses; processed
glasses (excluding those for building use); life-saving apparatus;
electrical and electronic communications machines and
apparatus, namely computers, telephones, computer hardware,
facsimile, mobile phones, humanoid robots; ozone generators;
electrolytic cells; amusement park use machines and instruments;
slot machines; training simulator for athletic skills; driving skills
training simulators; rotary converters, phase modifiers, electronic
irons; electric hair-curlers; electric buzzers; gloves for protections;
protective helmets; automatic vending machines; cash registers;
coin counting or selecting machines; electric sign boards for
displaying target figures, current outputs or the like; photo-copying
machines; manual operated computing apparatus; drawing or
drafting machines; time stamping machines; time recorders,
namely chronometers; electric calculators; punch card system
machines; vote computing machines; billing machines; postage
stamp checking apparatus; weight belts; wet suits; lifebuoys; air
tanks; swimming float boards; diving machines and apparatus;
regulators; arc-welding machines; electric arc cutting machines;
egg-candlers; electric welding machines and apparatus;
electrically operated door closing apparatus. (4) Aircraft and parts
and accessories of aircraft; rail rolling stock and parts and
assemblies; motor vehicles and parts and accessories of motor
vehicles; two-wheel motor cars and parts and accessories thereof;
bicycles and parts and accessories thereof; strollers; wheelchairs;
rickshaws; hand cars (wheelbarrows); carts; horse drawn
carriages; rear (pull) cars; aerial ropeways for cargo; unloading
tipplers (for tilting railway freight cars); mime-car pushers; mime-
car pullers; wreckers; non-electric prime movers for land vehicles
( excluding their parts or accessories); machine elements for land
vehicles; adhesive rubber patches for repairing tires or tubes;
parachutes. (5) Papers; paper containers; food wrapping films for
domestic use; paper garbage bags; plastic garbage bags;
hygienic papers; paper tablecloths; paper table napkins; paper
towels; paper napkins; paper handkerchiefs; paper blinds; printed
matters; calligraphy and paintings; pastes and adhesives for
business or household purposes; duplicators; addressing
machines; printing leads; inking ribbons; printing types;
hectograph duplicating machines; automatic revenue stamp
application machines; electric staplers for offices; sealing
machines for offices; stamp obliterating machines; drawing
implements; brushes for decorative painting; typewriters; check
writers; mimeographs; letterpress duplicating machines; paper
shredders; sealing waxes; postal charge meters; rotary
mimeographs. (6) Rubbers; rubber threads and coated rubber
threads (excluding those for textile use); washers of rubber or
vulcanized fiber; valves of rubber or vulcanizer fiber (excluding
those corresponding to machine elements); cords of rubber;
asbestos strings; rubber stoppers; rubber caps; rubber containers;
plastic base products, namely colorants and pigment
concentrations, boards, bars, sticks, rods, poles, pipes, films;
chemical fibers (excluding those for textile use); chemical fiber
yarns (excluding those for textile use); felts of asbestos; asbestos 
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boards; asbestos powders; condenser papers; asbestos papers;
vulcanized fibers; electrical insulating materials, namely electrical
insulating fluids, electrical insulating sheet materials, fibre
reenforced plastics secret boards; oil barriers gaskets; pipe fittings
(excluding those of metal); fire hoses; fire curtains of asbestos;
insulating gloves; horseshoes (excluding those of metal); plastic
films for agriculture; packings, namely seals or caulking materials;
acoustic insulation (excluding those for building use). (7) Linoleum
materials used exclusively for buildings; plastic materials used
exclusively for buildings; synthetic materials used exclusively for
buildings; asphalt and asphalt materials used exclusively for
buildings or constructions; rubber materials used exclusively for
buildings or constructions; plasters; lime materials used
exclusively for buildings or constructions; gypsum materials used
exclusively for buildings or constructions; fiber nets for protection
of falling rocks; prefabricated building sets (excluding those of
metal); cement; lumber; glass for buildings; fittings (excluding
those of metal), namely bearings, tubes, door fittings, fittings for
compressed air ducts; mineral base thermal insulation boards,
mineral base papers; tars and pitches; transportable greenhouses
for domestic use (excluding those of metal); mold forms for
cement products (excluding those of metal); booths for spray
painting (excluding those of metal); chicken raising cages
(excluding those of metal); demarcating tapes; window baniers
with speaking grills; road markings and beacons (excluding those
of metal or with luminosity). (8) Woven fabrics; loop knit fabrics; oil
cloth; gummed waterproof cloth; vinyl cloth; rubberized cloth;
leather cloth; filter cloth; fabric apparel accessories; table napkin
of textile; dishcloths; mosquito nets; sheets; quilts; quilt covers;
"futon" cover; pillow covers; blankets; chair covers of textile;
tapestries of textile; blinks of textile; curtains; shower curtains;
table cloths; drop curtains; toilet sheet cover of textile; remains
covers; shrouds; black-and-white curtains; red-and-white curtains;
labels of cloth; cloth for billiard use. (9) Carpeting; matting; bath
mats; artificial turf; gymnastic mats; tapestries (excluding those of
textile ones); wallpapers. Priority Filing Date: January 22, 2001,
Country: JAPAN, Application No: 2001-003768 in association with
the same kind of wares (3); January 22, 2001, Country: JAPAN,
Application No: 2001-003769 in association with the same kind of
wares (4); January 22, 2001, Country: JAPAN, Application No:
2001-003770 in association with the same kind of wares (5);
January 22, 2001, Country: JAPAN, Application No: 2001-003771
in association with the same kind of wares (6); January 22, 2001,
Country: JAPAN, Application No: 2001-003772 in association with
the same kind of wares (7). Used in JAPAN on wares. Registered
in or for JAPAN on July 16, 1999 under No. 4295342 on wares (8);
JAPAN on August 13, 1999 under No. 4304722 on wares (1);
JAPAN on August 13, 1999 under No. 4304726 on wares (9);
JAPAN on August 13, 1999 under No. 4304723 on wares (2);
JAPAN on December 28, 2001 under No. 4532070 on wares (5);
JAPAN on December 28, 2001 under No. 4532071 on wares (6);
JAPAN on April 12, 2002 under No. 4558594 on wares (3); JAPAN
on April 12, 2002 under No. 4558595 on wares (4); JAPAN on
April 12, 2002 under No. 4558596 on wares (7). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour usage industriel,
nommément lubrifiants, agents anti-corrosifs, produits chimiques
de nettoyage industriel, huiles, graisses, détergents industriels;
agents de conditionnement de la croissance des plantes; pâtes et
adhésifs (excluant ceux pour bureau ou usage domestique),
nommément pour revêtement mural; acide gras supérieur;
matières plastiques (matières premières); pulpes; farine pour
usage industriel; matériels photographiques, nommément
caméras vidéo, caméras numériques, projecteurs de cinéma,
projecteur de télévision (écran) , projecteurs d’ordinateur (écran),
photocopieurs, télécopieurs, films, appareils-photo, projecteurs de
diapositives, étuis conçus spécialement pour appareils et
instruments photographiques, séchage appareils de séchage
pour épreuves photographiques; papiers réactifs, édulcorants
artificiels. (2) Matériels de peinture, nommément peintures,
revêtements, marqueurs, stylos, crayons, brosses; matières
colorantes; pigments; encres imprimées; matériels de couleur,
nommément peinture à l’eau, peinture à huile, aquarelle; feuilles
de métaux non ferreux et poudres pour peinture, décoration,
impression ou applications artistiques; feuilles de métaux précieux
et poudres pour peinture, décoration, impression ou applications
artistiques; graisses antirouille; baume du Canada; agent de
décapage pour papier peint; Kovar, nommément copal;
sandaraque; vernis à la gomme lacque; essence de térébenthine;
dammar; mordants; mastic (résine naturelle); gomme de pin;
produits de préservation du bois. (3) Appareils et instruments de
physique et de chimie, nommément vacuomètres, manomètres,
inclinomètres, polarimètres, photomètres, hygromètres,
lactodensimètres, densimètres, viscosimètres, manomètres,
compteurs, indicateurs de température, indicateurs de vitesse,
indicateurs de niveau d’eau, voltmètres, ohmmètres, ondemètres,
galvanomètres; appareils et instruments de mesure, nommément
pèse-personne, balances de cuisine, appareils de mesure à
distance, dispositifs de mesure électriques; machines et appareils
à distribution ou à commande électrique; piles; instruments de
mesure électriques et magnétiques, nommément thermomètres,
compas, détecteurs électroniques, capteurs magnétiques; fils et
câbles électriques; appareils et instruments photographiques,
appareils et instruments cinématographiques, nommément
projecteurs de diapositives, projecteurs de films, films; appareils
et instruments optiques, nommément endoscopes, filtres
optiques, microscopes, lentilles; verres traités (excluant ceux
utilisés pour les bâtiments); appareils de sauvetage; machines et
appareils de communication électriques et électroniques,
nommément ordinateurs, téléphones, matériel informatique,
télécopie, téléphones mobiles, robots humanoîdes; ozonizeurs;
cellules électrolytiques; machines et instruments pour parc
d’attractions; machines à sous; simulateur de formation pour
compétences athlétiques; simulateur de formation pour aptitudes
de conduite; convertisseurs rotatifs, compensateurs de phase,
fers électroniques; bigoudis électriques; sonnettes électriques;
gants de protection; casques protecteurs; machines distributrices
automatiques; caisses enregistreuses; compteuse ou trieuses de 
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monnaie; panneaux d’affichage électriques pour afficher des
chiffres cibles, sorties de courant ou l’équivalent; photocopieuses;
appareils informatiques manuels; dessin ou machines à dessiner;
horodateurs; horloges enregistreuses, nommément
chronomètres; calculatrices électriques; pointeuses à cartes
perforées; systèmes de vote électronique; machines de
facturation; appareils de vérification des timbres- poste; ceintures
d’haltérophilie; vêtements isothermiques; bouées de sauvetage;
bouteilles d’air comprimé; planches de flottaison; machines et
appareils de plongée; régulateurs; machines de soudage à l’arc;
machines de soudure à l’arc électriques; mireuses; soudeuses
électriques et appareils de soudure électrique; ferme-porte
électrique. (4) Aéronefs, pièces et accessoires d’aéronefs;
matériel roulant ferroviaire et pièces et ensembles; véhicules
automobiles et pièces et accessoires pour véhicules automobiles;
véhicules à deux roues et pièces et accessoires connexes;
bicyclettes et pièces et accessoires connexes; poussettes;
fauteuils roulants; pousse-pousse; voitures à bras (brouettes);
chariots; voitures à cheval; remorques arrière; câbles aériens de
transport de marchandises; culbuteurs de déchargement (pour
incliner les wagons); pousseurs de wagonnets; tracteurs de
wagonnets; dépanneuses; moteurs d’entraînement non
électriques pour véhicules terrestres (excluant leurs pièces ou
accessoires); éléments de machine pour véhicules terrestres;
pièces en caoutchouc adhésives pour réparer des pneus ou des
chambres à air; parachutes. (5) Papier; contenants en papier;
films d’emballage pour aliments à usage domestique; sacs à
ordures en papier; sacs à ordures en plastique; papier hygiénique;
nappes en papier; serviettes de table en papier; essuie-tout;
papiers-mouchoirs; stores en papier; imprimés; calligraphie et
peintures; pâtes et adhésifs pour entreprise ou pour la maison;
duplicateurs; machines à adresser; caractères d’imprimerie;
rubans encreurs; types d’impression; duplicateurs
hectographiques; machines d’application automatique de timbres
fiscaux; agrafeuses électriques pour bureaux; scelleuses pour
bureaux; oblitarateurs de timbres; outils de dessin; brosses pour
peinture décoratives ; machines à écrire; machine à imprimer des
chèques; policopiés; copieurs typographiques; déchiqueteuses à
papier; cires à cacheter; affranchisseuses; mimégraphes rotatifs.
(6) Caoutchoucs; fils de caoutchouc et fils de caoutchouc enrobés
(excluant ceux pour usage textile); rondelles de caoutchouc ou de
fibre vulcanisée; appareils de robinetterie en caoutchouc ou de
fibres vulcanisées (excluant ceux correspondant aux éléments
d’une machine); cordes de caoutchouc; ficelles d’amiante;
bouchons en caoutchouc; capuchons en caoutchouc; contenants
en caoutchouc; produits de base en plastique, nommément
colorants et concentrations de pigments, planches, barres,
bâtons, tiges, poles, tuyaux, films; fibres chimiques (excluant les
fibres textiles); fils de fibres chimiques (excluant les fibres textiles);
feutres d’amiante; planches d’amiante; poudres d’amiante; papier
pour condensateur; papier d’amiante; fibres vulcanisées;
matériaux pour usage électrique, nommément fluides pour usage
électrique, matériaux en plaque pour usage électrique, planches
de matières plastiques renforcées de fibres; joints d’étanchéité
contre l’huile; accessoires de tuyauterie (excluant ceux en métal);
tuyaux d’incendie; rideaux de fer en amiante; gants isolants; fers
à cheval (excluant ceux en métal); films de plastique pour
l’agriculture; emballages, nommément matériaux d’étanchéité ou
de calfeutrage; matériaux d’insonorisation (excluant ceux pour les

bâtiments). (7) Linoléums utilisés exclusivement pour bâtiments;
matières plastiques utilisées exclusivevement pour bâtiments;
matériaux synthétiques utilisés exclusivement pour bâtiments;
asphalte et matériaux asphaltiques utilisés exclusivement pour
bâtiments ou constructions; caoutchoucs utilisés exclusivement
pour bâtiments ou constructions; enduits; chaux utilisées
exclusivement pour bâtiments ou constructions; plâtre utilisé
exclusivement pour bâtiments ou constructions; filets en fibres
pour la protection contre les chutes de roches; ensembles
préfabriqués (excluant ceux en métal); ciment; bois d’oeuvre;
verre pour bâtiments; fixations (excluant celles en métal),
nommément roulements, tubes, ferrures de porte, fixations pour
les conduits d’air sous pression; panneaux d’isolants thermiques
à base minérale, papiers à base minérale; goudron et brai; serres
transportables pour usage domestique (excluant celles en métal);
moules pour produits en ciment (excluant ceux en métal); cabines
de pulvérisation de peinture (excluant celles en métal); cages
d’élevage de poulets (excluant celles en métal); rubans de
démarcation; écran de fenêtre avec grilles de communication;
marquages routiers et balises routières (excluant ceux en métal
ou lumineux). (8) Tissus; tricot bouclette; toiles cirée; tissu
hydrofuge gommé; vinyle; tissu caoutchouté; similicuir; filtre tissu;
accessoires pour habits; serviettes de table en textile; linges à
vaisselle; moustiquaires; draps; courtepointes; housses de
courtepointe; housses de futon; taies d’oreillers; couvertures;
housses de chaises en tissu; tapisseries en tissu; stores en tissu;
rideaux; rideaux de douche; nappes; rideaux à la guillotine;
housse de toilette en tissu; housses pour restes; recouvrements;
rideaux noirs et blancs; rideaux rouges et blancs; étiquettes en
tissu; tissu pour billard. (9) Tapis; tapis tressé; tapis de bain; gazon
synthétique; tapis exercice; tapisseries (excluant ceux en tissu);
papiers peints. Date de priorité de production: 22 janvier 2001,
pays: JAPON, demande no: 2001-003768 en liaison avec le
même genre de marchandises (3); 22 janvier 2001, pays: JAPON,
demande no: 2001-003769 en liaison avec le même genre de
marchandises (4); 22 janvier 2001, pays: JAPON, demande no:
2001-003770 en liaison avec le même genre de marchandises (5);
22 janvier 2001, pays: JAPON, demande no: 2001-003771 en
liaison avec le même genre de marchandises (6); 22 janvier 2001,
pays: JAPON, demande no: 2001-003772 en liaison avec le
même genre de marchandises (7). Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 16
juillet 1999 sous le No. 4295342 en liaison avec les marchandises
(8); JAPON le 13 août 1999 sous le No. 4304722 en liaison avec
les marchandises (1); JAPON le 13 août 1999 sous le No.
4304726 en liaison avec les marchandises (9); JAPON le 13 août
1999 sous le No. 4304723 en liaison avec les marchandises (2);
JAPON le 28 décembre 2001 sous le No. 4532070 en liaison avec
les marchandises (5); JAPON le 28 décembre 2001 sous le No.
4532071 en liaison avec les marchandises (6); JAPON le 12 avril
2002 sous le No. 4558594 en liaison avec les marchandises (3);
JAPON le 12 avril 2002 sous le No. 4558595 en liaison avec les
marchandises (4); JAPON le 12 avril 2002 sous le No. 4558596 en
liaison avec les marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,110,214. 2001/07/20. WestLB Asset Management
Kapitalanlagegesellschaft mbH, Friedrichstrasse 62-80, D-40217,
Dusseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

SERVICES: Real estate services, and financial services, namely,
funding and management of mutual funds and portfolios, keeping
and management of share-certificates for others, research and
analysis of share- and bond- markets and financial management
consultancy. Used in GERMANY on services. Registered in or for
GERMANY on January 10, 2001 under No. 301 01 304 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services immobiliers et financiers, nommément
financement et gestion de fonds mutuels et de portefeuilles, garde
et gestion de certificats d’actions pour des tiers, recherche et
analyse des marchés boursiers et obligataires et conseils en
gestion financière. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 janvier
2001 sous le No. 301 01 304 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,110,936. 2001/07/27. THE TRUSTEES OF THE NORMAN
TRUST, 62 Gloucester Cresent, London, NW17EG, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 

CRAP 
WARES: Mobile telephone handsets and chargers; blank audio
cassettes, pre-recorded audio cassettes and pre-recorded video
recordings featuring music; blank and pre-recorded compact discs
featuring music, DVD’s, phonograph records, pre-recorded
cassette tapes featuring music; bags, namely, hold-alls, duffel
bags, sport bags, toiletry bags sold empty, leather, mesh and
fabric shopping bags, hand bags, backpacks and rucksacks;
articles of luggage, wallets, purses and clothing, namely,
sweaters, sweatshirts, shirts, trousers, shorts, skirts, blouses, t-
shirts, jackets, coats underwear, caps and hats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles et chargeurs;
audiocassettes vierges, audiocassettes préenregistrées et
bandes vidéo préenregistrées contenant de la musique; disques
compacts vierges et disques compacts préenregistrés contenant
de la musique, DVD, microsillons, cassettes préenregistrées
contenant de la musique; sacs, nommément fourre-tout, sacs
polochons, sacs de sport, sacs de toilette vendus vides, cuir, sacs

à provisions en filet et en tissu; sacs à main, sacs à dos; bagages,
portefeuilles, bourses et vêtements, nommément chandails, pulls
d’entraînement, chemises, pantalons, shorts, jupes, chemisiers,
tee-shirts, vestes, manteaux, sous-vêtements, casquettes et
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,111,032. 2001/07/30. Greenwood, Inc., doing business as
Greenwood Plastics, 3901 North Vermillion Street, Danville,
Illinois 61832, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MICHAELS &
ASSOCIATES, 429 MCLEOD STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R5P5 

OXFORD 
WARES: Burial vaults and burial vault liners. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 10, 1998 under No.
2,202,779 on wares.

MARCHANDISES: Caveaux funéraires et revêtements de
caveaux funéraires. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 10 novembre 1998 sous le No. 2,202,779
en liaison avec les marchandises.

1,111,085. 2001/07/30. Hunter Douglas Industries B.V.,
Piekstraat 2, 3071 EL, Rotterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Acoustical ceiling and wall panels. Priority Filing Date:
May 31, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/265,756 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Panneaux acoustiques pour murs et plafonds.
Date de priorité de production: 31 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/265,756 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,111,087. 2001/07/30. Hunter Douglas Industries B.V.,
Piekstraat 2, 3071 EL, Rotterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Acoustical ceiling and wall panels. Priority Filing Date:
May 31, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/265,757 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Panneaux acoustiques pour murs et plafonds.
Date de priorité de production: 31 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/265,757 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,111,247. 2001/07/31. AZ DESIGNZ PTY. LIMITED, Unit 1, 37 -
39 Rushdale Street, Scoresby, Victoria 3179, AUSTRALIA
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 COOL and CARRY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Insulated carry bags; household containers including
portable, thermally- insulated, containers and coolers for
foodstuffs and beverages; a fixed or removable plastic containers
insert for thermally-insulated portable coolers and carry bags for
food and beverages; articles of thermal insulating materials
including thermal insulating holders of foamed rubber for plastic
sports bottles; insulated drink bottles and lunchboxes; portable

coolers; picnic sets; ice cube moulds, pails and buckets;
household, kitchen and domestic utensils and containers of
plastic, including laundry storage and carry baskets and bins for
clothes and linen; a folding peg carousel clothes drying rack;
clothes pegs and clips; ironing board covers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs de transport à isolation thermique;
contenants domestiques, y compris contenants et glacières
portatifs, thermo-isolants pour produits alimentaires et boissons;
garniture intercalaire fixe ou amovible en plastique pour glacières
portatives et sacs de transport thermo-isolants pour aliments et
boissons; articles en matériaux thermo-isolants, y compris
supports thermo-isolants en caoutchouc mousse pour bouteilles
en plastique pour sportifs; bouteilles et boîtes-repas isolantes;
glacières portatives; nécessaires de pique-nique; bacs à glaçons,
seaux; ustensiles et contenants ménagers, de cuisine et
domestiques en plastique, y compris paniers et bacs
d’entreposage et de transport à lessive pour vêtements et lingerie;
séchoir à linge pliant; pinces à linge; housses de planche à
repasser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,111,701. 2001/08/03. DORPAN, S.L., Gremio Toneleros, 24,
Polígono Son Castelló, 07009 Palma de Mallorca, Baleares,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5T4 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are
white on a blue background.

The right to the exclusive use of the word HOTELES (with respect
to the services identified as HOTEL services) is disclaimed apart
from the trade-mark.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2542

July 16, 2003 133 16 juillet 2003

WARES: Printed matter relating to hotel and travel agency
services, namely brochures, flyers, pamphlets, posters,
directories, catalogues, magazines and schedules; photographs.
SERVICES: Hotel services; hotel and temporary lodging
reservations services; restaurant services. Priority Filing Date:
April 24, 2001, Country: SPAIN, Application No: 2396384 in
association with the same kind of wares; April 24, 2001, Country:
SPAIN, Application No: 2396385 in association with the same kind
of services. Used in SPAIN on wares and on services. Registered
in or for SPAIN on October 22, 2001 under No. 2396384 on wares;
SPAIN on October 22, 2001 under No. 2396385 on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les lettres sont blanches sur un arrière-
plan bleu.

Le droit à l’usage exclusif du mot HOTELES (with respect to the
services identified as HOTEL services) en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés ayant trait aux services d’hôtellerie
et d’agences de voyage, nommément brochures, prospectus,
dépliants, affiches, répertoires, catalogues, magazines et
horaires; photographies. SERVICES: Services d’hôtellerie;
services de réservations d’hôtel et d’hébergement temporaire;
services de restauration. Date de priorité de production: 24 avril
2001, pays: ESPAGNE, demande no: 2396384 en liaison avec le
même genre de marchandises; 24 avril 2001, pays: ESPAGNE,
demande no: 2396385 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le
22 octobre 2001 sous le No. 2396384 en liaison avec les
marchandises; ESPAGNE le 22 octobre 2001 sous le No.
2396385 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,111,899. 2001/08/10. William Yeh, 20651 Rice Court,
Saratoga, California 95070, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RON DEHMEL, DEHMEL SALES & MARKETING INC., P.O.
BOX 21032, ATLANTIC SUPERSTORE, SUMMERSIDE,
PRINCE EDWARD ISLAND, C1N6A1 

Baker’s Pride 
WARES: Sweetened condensed milk. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Lait concentré sucré. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,001. 2001/08/08. RADISSON SEVEN SEAS CRUISES,
INC., 600 Corporate Drive, , Suite 410, Ft. Lauderdale, Florida
33334, 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 

LUXURY GOES EXPLORING 
SERVICES: (1) Cruise ship services, transportation of
passengers by ship; travel agency services, namely, making
reservations and bookings for transportation. (2) Entertainment
services provided on cruise ships, namely, organizing exhibitions
for entertainment purposes and entertainment in the nature of
dance performances and parties; providing facilities for recreation
activities on cruise ships; sports equipment rental services on
board cruise ships. (3) Making reservations and bookings for
temporary lodging, providing restaurant, nightclub and catering
services. Used in CANADA since at least as early as February
2001 on services. Priority Filing Date: February 08, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
207,391 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 17, 2002 under
No. 2,661,799 on services.

SERVICES: (1) Services de paquebots de croisière, transport de
passagers par bateau; services d’agence de voyage, nommément
réservation de titres de transport. (2) Fourniture de services de
divertissement sur les paquebots de croisière, nommément
organisation d’expositions à des fins de divertissement et
fourniture de divertissement sous forme de spectacles de danse
et de fêtes; fourniture d’installations d’activités de loisirs à bord
des paquebots de croisière; services de location d’équipement
sportif à bord des paquebots de croisière. (3) Services de
réservation d’hébergement temporaire, fourniture de services de
restaurant, de boîte de nuit et de traiteur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 08 février 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/207,391 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 décembre 2002 sous le
No. 2,661,799 en liaison avec les services.

1,112,037. 2001/08/08. VANCOUVER HOCKEY CLUB LTD.,
800 Griffiths Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C6G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Organizing and administering community based
street hockey programs and competitions for youths. Used in
CANADA since at least as early as February 1996 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot STREET en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Organisation et administration de programmes
communautaires et de compétitions de hockey de rue pour les
jeunes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1996 en liaison avec les services.

1,112,609. 2001/08/17. Natural Factors Nutritional Products Ltd.,
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD,
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

INNER FACTORS 
WARES: Nutritional supplements, dietary supplements, food
supplements, namely, vitamins, minerals, herbs, enzymes and
fatty acid. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, suppléments
diététiques, suppléments alimentaires, nommément vitamines,
minéraux, herbes, enzymes et acide gras. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,763. 2001/08/14. 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 
 

WARES: Flower seeds, seeds for fruits and vegetables,
seedlings, living plants, natural flowers, young plants and other
plant parts or young plants for propagation. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines de fleurs, graines pour fruits et
légumes, semis, plantes sur pied, fleurs naturelles, jeunes plants
et autres boutures de plantes ou jeunes plants pour la
reproduction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,112,943. 2001/08/15. PACIFIC SUNWEAR OF CALIFORNIA, a
corporation of the State of California, 5200 E., La Palma Avenue,
Anaheim, California 92817-0842, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

TILT 

WARES: (1) Fragrances. (2) Men’s, women’s and children’s
apparel, namely, hats, caps, visors, hoods, berets, head bands,
sweat bands, ear muffs, gloves, mittens, wrist bands, suspenders,
belts, socks, stockings, pantyhose, bodysuits, leotards, leggings,
sweat socks, thermal socks, shoes, sneakers, galoshes, waders,
boots, sandals, slippers, kerchiefs, scarves, mufflers, bandannas,
neckerchiefs, vests, pajamas, robes, kimonos, caftans, smocks,
aprons, boxer shorts, briefs, underpants, corsets, corselets,
girdles, brassieres, bustiers, chemises, teddies, camisoles, slips,
negligees, peignoirs, shirts, blouses, knit tops, dresses, skirts,
jumpsuits, pant suits, rompers, swimming trunks, wet suits,
thermal underwear, undershirts, tunics, tank tops, cotton woven
shirts, knit shirts, polo shirts, t-shirts, sweat shirts, crew neck
sweaters, v-neck sweaters, turtleneck sweaters, cardigans, suits,
jogging suits, shorts, sweat shorts, jeans, pants, slacks, trousers,
sweat pants, ski suits, ski pants, ski bibs, capes, shawls, blazers,
waistcoats, rain coats, overcoats, top coats, sport coats, parkas,
bolero jackets, jackets, wind resistant jackets, outer jackets,
leather jackets, ski jackets, flannel jackets, wool jackets, polyester
woven shirts, rayon woven shirts, wool woven shirts, leather coats,
elastic waist shorts, fixed waist shorts, denim shorts, and denim
jackets. (3) Fragrances for use in cosmetics sold exclusively and
solely in applicant’s stores. (4) Men’s, women’s and children’s
apparel, namely, hats, caps, visors, hoods, berets, head bands,
sweat bands, ear muffs, gloves, mittens, wrist bands, suspenders,
belts, socks, stockings, pantyhose, bodysuits, leotards, leggings,
sweat socks, thermal socks, shoes, sneakers, galoshes, waders,
boots, sandals, slippers, kerchiefs, scarves, mufflers, bandannas,
neckerchiefs, vests, pajamas, robes, kimonos, caftans, smocks,
aprons, boxer shorts, briefs, underpants, corsets, corselets,
girdles, brassieres, bustiers, chemises, teddies, camisoles, slips,
negligees, peignoirs, shirts, blouses, knit tops, dresses, skirts,
jumpsuits, pant suits, rompers, swimming trunks, wet suits,
thermal underwear, undershirts, tunics, tank tops, cotton woven
shirts, knit shirts, polo shirts, t-shirts, sweat shirts, crew neck
sweaters, v-neck sweaters, turtleneck sweaters, cardigans, suits,
jogging suits, shorts, sweat shorts, jeans, pants, slacks, trousers,
sweat pants, ski suits, ski pants, ski bibs, capes, shawls, blazers,
waistcoats, rain coats, overcoats, top coats, sport coats, parkas,
bolero jackets, jackets, wind resistant jackets, outer jackets,
leather jackets, ski jackets, flannel jackets, wool jackets, polyester
woven shirts, rayon woven shirts, wool woven shirts, leather coats,
elastic waist shorts, fixed waist shorts, denim shorts, and denim
jackets, sold exclusively and solely in applicant’s stores. Priority
Filing Date: August 06, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/077,788 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 24, 1999 under No. 2,272,605 on wares (3);
UNITED STATES OF AMERICA on February 11, 2003 under No.
2,686,569 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1),
(2).
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MARCHANDISES: (1) Fragrances. (2) Vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément chapeaux, casquettes, visières,
capuchons, bérets, bandeaux, bandeaux antisudation, cache-
oreilles, gants, mitaines, serre-poignets, bretelles, ceintures,
chaussettes, mi-chaussettes, bas-culottes, justaucorps, léotards,
caleçons, chaussettes d’entraînement, chaussettes isolantes,
chaussures, espadrilles, caoutchoucs, cuissardes, bottes,
sandales, pantoufles, mouchoirs de tête, foulards, cache-col,
bandanas, mouchoirs de cou, gilets, pyjamas, peignoirs, kimonos,
cafetans, blouses, tabliers, caleçons boxeur, slips, caleçons,
corsets, corselets, gaines, soutiens-gorge, bustiers, chemises,
combinés-culottes, cache-corsets, combinaisons-jupons,
déshabillés, peignoirs, chemises, chemisiers, hauts en tricot,
robes, jupes, combinaisons-pantalons, costumes pantalons,
barboteuses, caleçons de bain, vêtements isothermiques, sous-
vêtements isolants, gilets de corps, tuniques, débardeurs,
chemises tissées type coton, chemises en tricot, polos, tee-shirts,
pulls d’entraînement, chandails ras du cou, chandails à encolure
en V, chandails à col roulé, cardigans, costumes, tenues de
jogging, shorts, shorts d’entraînement, jeans, pantalons,
pantalons sport, pantalons de survêtement, costumes de ski,
pantalons de ski, dossards de ski, capes, châles, blazers, gilets,
imperméables, paletots, pardessus, manteaux de sport, parkas,
boléros, vestes, blousons coupe-vent, vestes d’extérieur, vestes
de cuir, vestes de ski, vestes de flanelle, vestes de laine,
chemises tissées en polyester, chemises tissées en rayonne,
chemises tissées en laine, manteaux de cuir, shorts à ceinture
élastique, shorts à taille fixe, shorts en denim et vestes en denim.
(3) Fragrances pour utilisation dans les cosmétiques vendus
exclusivement et uniquement dans les magasins du requérant. (4)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chapeaux, casquettes, visières, capuchons, bérets, bandeaux,
bandeaux antisudation, cache-oreilles, gants, mitaines, serre-
poignets, bretelles, ceintures, chaussettes, mi-chaussettes, bas-
culottes, justaucorps, léotards, caleçons, chaussettes
d’entraînement, chaussettes isolantes, chaussures, espadrilles,
caoutchoucs, cuissardes, bottes, sandales, pantoufles, mouchoirs
de tête, foulards, cache-col, bandanas, mouchoirs de cou, gilets,
pyjamas, peignoirs, kimonos, cafetans, blouses, tabliers, caleçons
boxeur, slips, caleçons, corsets, corselets, gaines, soutiens-
gorge, bustiers, chemises, combinés-culottes, cache-corsets,
combinaisons-jupons, déshabillés, peignoirs, chemises,
chemisiers, hauts en tricot, robes, jupes, combinaisons-pantalons,
costumes pantalons, barboteuses, caleçons de bain, vêtements
isothermiques, sous-vêtements isolants, gilets de corps, tuniques,
débardeurs, chemises tissées type coton, chemises en tricot,
polos, tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails ras du cou,
chandails à encolure en V, chandails à col roulé, cardigans,
costumes, tenues de jogging, shorts, shorts d’entraînement,
jeans, pantalons, pantalons sport, pantalons de survêtement,
costumes de ski, pantalons de ski, dossards de ski, capes, châles,
blazers, gilets, imperméables, paletots, pardessus, manteaux de
sport, parkas, boléros, vestes, blousons coupe-vent, vestes
d’extérieur, vestes de cuir, vestes de ski, vestes de flanelle, vestes
de laine, chemises tissées en polyester, chemises tissées en
rayonne, chemises tissées en laine, manteaux de cuir, shorts à
ceinture élastique, shorts à taille fixe, shorts en denim et vestes en
denim, vendus exclusivement et uniquement dans les magasins
du requérant. Date de priorité de production: 06 août 2001, pays:

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/077,788 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 août
1999 sous le No. 2,272,605 en liaison avec les marchandises (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 février 2003 sous le No.
2,686,569 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,113,026. 2001/08/17. White Consolidated Ltd. a Texas limited
partnership, 1813 Cleveland Parkway, Suite 100, Cleveland,
Ohio 4413-0920, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

VENTILINK 
WARES: Component parts of central vacuum cleaners, namely,
electronic interface comprised of integrated circuits between a
central vacuum and mechanical ventilation system. Used in
CANADA since at least as early as July 26, 2001 on wares.
Priority Filing Date: June 21, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/276,509 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 11, 2002 under No. 2,578,282 on wares.

MARCHANDISES: Composants d’aspirateurs centraux,
nommément interface électronique comprenant des circuits
intégrés entre l’aspirateur central et un système de ventilation
mécanique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 26 juillet 2001 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 21 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/276,509 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le No. 2,578,282
en liaison avec les marchandises.

1,113,118. 2001/08/17. DECOMA INTERNATIONAL INC., 50
Casmir Court, Concord, ONTARIO, L4K4J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1 

MYPLEX 40 
WARES: Reinforced organic polymer resins and molded articles
made therefrom, namely fascias, air dams, energy absorbers,
grille opening panels, body panels, backlights, appliques, grilles,
fascia brackets, bumper beams, door surrounds, ditch mouldings,
roof racks, running boards, claddings, wheel opening mouldings,
rocker panels, stone guards and bodyside mouldings. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Résines polymères organiques renforcées et
articles moulés fabriqués avec celles-ci, nommément carénage
frontal, jupes avant, absorbeurs d’énergie, panneaux d’ouverture
de la calandre, panneaux de carrosserie, feux arrière, appliqués,
grilles, supports du carénage, poutres de pare-chocs, moulures
d’encadrement de portes, moulures de bordure, porte-bagages,
marche-pieds, revêtements, cages de roue à rebord anti-
écaillage, bas de caisse, couches antigravillonnage et moulures
de carosserie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,113,138. 2001/08/17. Leigh Winston Eldredge and Karen
Eldredge, carrying on business as Eldredge Vineyards, Spring
Gully Road, Clare, South Australia, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BLUE CHIP 
Western Canada Lottery Corporation consents to the registration
of subject mark (consent on file).

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 1998
on wares.

Western Canada Lottery Corporation consent au dépôt de la
marque (consentement déposé).

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,113,812. 2001/08/24. 2M SÉCURITÉ INC., 4780, rue St-Félix,
St-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC, G5A2J9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERNIER
BEAUDRY, 3340, RUE DE LA PÉRADE, BUREAU 300, SAINTE-
FOY, QUÉBEC, G1X2L7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot SÉCURITÉ est rouge. Toutes les autres
lettres et la courbe sont bleue marine.

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

SERVICES: Assurance générale, nommément assurance dans le
domaine de l’assurance automobile et de l’assurance habitation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
SÉCURITÉ is red. All the other letters and the curve are navy blue.

The right to the exclusive use of the words COURTIER
D’ASSURANCES GÉNÉRALES is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: General insurance, namely automobile insurance
and home insurance. Proposed Use in CANADA on services.

1,113,949. 2001/09/04. BONNEVUE MANOR INC. AND
BONNEVUE ENTERPRISES, TWO COMPANIES ENGAGED IN
A JOINT VENTURE, 33 Beaty Avenue, Toronto, Ontario, M6K
3B3, ONTARIO, M6K3B3 

ROTI RAPS (WRAPS) 
The right to the exclusive use of the words ROTI RAPS and
WRAPS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A main dish, entree, hot snack, or appetizer, namely a
type of stuffed crepe, indian paratha, indian flat bread or tortilla
filled or stuffed with stewed beef, or poultry or vegetables and
curry spices, resembling a burrito. SERVICES: Food services,
namely the manufacturing, commercial retail and wholesale of a
main dish, entree, hot snack, or appetizer, namely a type of stuffed
crepe, indian paratha, indian flat bread or tortilla filled or stuffed
with stewed beef, or poultry or vegetables and curry spices,
resembling a burrito. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Un plat de résistance, goûter chaud ou
amuse-gueule, nommément un type de crêpe fourrée, paratha
indien, pain plat indien ou tortilla fourrée de ragoût de boeuf, de
volaille ou de légumes et de cari, le tout ressemblant à un burrito.
SERVICES: Services d’alimentation, nommément fabrication,
vente en gros et vente au détail d’un plat de résistance, goûter
chaud ou amuse- gueule, nommément un type de crêpe fourrée,
paratha indien, pain plat indien ou tortilla fourrée de ragoût de
boeuf, de volaille ou de légumes et de cari, le tout ressemblant à
un burrito. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,114,351. 2001/08/30. 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 

FRAÎCHEUR D’ORANGE 
The right to the exclusive use of the word ORANGE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Furniture polish. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Encaustique pour meubles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,114,419. 2001/08/31. 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 

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

WARES: Furniture polish. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Encaustique pour meubles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,796. 2001/09/13. Ultramar Ltee/Ultramar Ltd., 2220 McGill
College Avenue, Montreal, QUEBEC, H3A3L3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
 

The lines in the drawing are part of the design and not for color
identification.

SERVICES: Sale and delivery of home heating oil and the sale
and leasing and the servicing of oil furnaces, boilers, oil-fired water
heaters, oil burners, air filters, humidifiers, electronic thermostats
and central air conditioning equipment. Used in CANADA since
February 01, 2000 on services.

Les lignes du dessin font partie de la marque et ne visent pas à
représenter la couleur.

SERVICES: Vente et livraison de mazout de chauffage
domiciliaire et vente et crédit-bail ainsi qu’entretien courant de
chaudières à mazout, de chauffe-eau à mazout, de brûleurs à
mazout, de filtres à air, d’humidificateurs, de thermostats
électroniques et d’équipement de climatisation centrale.
Employée au CANADA depuis 01 février 2000 en liaison avec les
services.

1,114,960. 2001/09/07. MARKETING-E PLANET INC.,
corporation légalment constituée, 507, Place d’Armes, 7e étage, ,
Montréal, QUÉBEC, H2Y2W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARC LEGAULT,
(LEGAULT JOLY THIFFAULT), CENTRE DE COMMERCE
MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7 
 

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

SERVICES: Sondages, recherches et stratégies marketing via
l’Internet ; développement de logiciels pour réaliser des sondages
et des recherches via l’Internet. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 01 janvier 2000 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Surveys, research and marketing strategies via the
Internet; development of computer software for conducting
surveys and research via the Internet. Used in CANADA since as
early as January 01, 2000 on services.

1,115,020. 2001/09/06. Société INNOGE PE Industries, a société
anonyme from Monaco, 2 rue de Gabian, MC 98000, MONACO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

INNOGAZ 
WARES: Fittings for the transport of natural gas and other fluids,
namely, non metallic pipes and tubes, connectors and couplings,
all for pipes or tubes, non metallic fittings for pipes and all adapted
for use and distribution of natural gas and other fluids. Used in
CANADA since at least as early as January 1986 on wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on June 24,
1982 under No. 1,207,471 on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour le transport du gaz naturel et
d’autres fluides, nommément tuyaux et tubes non métaliques,
connecteurs et raccords, tous pour les tuyaux ou les tubes,
raccords non métalliques pour tuyaux et autres adaptés pour
l’utilisation et la distribution du gaz naturel et d’autres fluides.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1986 en liaison avec les marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 24 juin 1982 sous le No. 1,207,471 en liaison avec les
marchandises.
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1,115,041. 2001/09/06. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL,
INC., 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20901,
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 INN is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Hotels, motels, inns; hotel, motel, restaurant,
cafeteria, lounge, tea-room, and bar services, hotel management
for others; escort services; hair dressing salons, making hotel
reservations for others; hotel reservation services; printing
services for others; provision of temporary accommodation;
provision of facilities for meetings, conferences, and exhibitions;
design and technical studies in connection with hotel and
restaurant activities. Priority Filing Date: March 09, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
221,509 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 24, 2002 under
No. 2,665,526 on services.

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

SERVICES: Hôtels, motels, auberges; services d’hôtel, de motel,
de restaurant, de cafétéria, de bar-salon, de salon de thé et de
bar, gestion hôtelière pour des tiers; services d’escorte; salons de
coiffure, réservation de chambres d’hôtel pour des tiers; services
de réservation de chambres d’hôtel; services d’imprimerie pour
des tiers; fourniture d’hébergement temporaire; fourniture
d’installations pour réunions, conférences et expositions; études
de conception et études techniques en rapport avec les activités
hôtelières et de restauration. Date de priorité de production: 09
mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
221,509 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
décembre 2002 sous le No. 2,665,526 en liaison avec les
services.

1,115,152. 2001/09/06. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL,
INC., 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20901,
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 SUITES is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Hotels, motels, inns; hotel, motel, restaurant,
cafeteria, lounge, tea-room, and bar services, hotel management
for others; escort services; hair dressing salons, making hotel
reservations for others; hotel reservation services; printing
services for others; provision of temporary accommodation;
provision of facilities for meetings, conferences, and exhibitions;
design and technical studies in connection with hotel and
restaurant activities. Priority Filing Date: March 09, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
221,505 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 24, 2002 under
No. 2,665,525 on services.

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

SERVICES: Hôtels, motels, auberges; services d’hôtel, de motel,
de restaurant, de cafétéria, de bar-salon, de salon de thé et de
bar, gestion hôtelière pour des tiers; services d’escorte; salons de
coiffure, réservation de chambres d’hôtel pour des tiers; services
de réservation de chambres d’hôtel; services d’imprimerie pour
des tiers; fourniture d’hébergement temporaire; fourniture
d’installations pour réunions, conférences et expositions; études
de conception et études techniques en rapport avec les activités
hôtelières et de restauration. Date de priorité de production: 09
mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
221,505 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
décembre 2002 sous le No. 2,665,525 en liaison avec les
services.
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1,115,168. 2001/09/12. IRG Acquisition, LLC (a Delaware Limited
Liability Company), 11 Hanover Square, London W1S 1JJ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

RAY & BERNDTSON 
SERVICES: Services relating to executive recruiting and
placement services. Used in CANADA since at least as early as
January 07, 1994 on services.

SERVICES: Services ayant trait au recrutement et au placement
de cadres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 07 janvier 1994 en liaison avec les services.

1,115,320. 2001/09/12. Berchtold Holding AG, Rheinweg 5, 8200
Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

ORICS 
WARES: Electrical apparatus and instruments, namely, data
processors, image processors and video processors for receiving,
storing, transmitting and reproducing surgical or patients’ data
and/or images and/or videos; blank magnetic recording media,
namely CD-ROMs, DVDs and videotapes; pre-recorded magnetic
recording media, namely CD-ROMs, DVDs and videotapes with
surgical or patients’ data and/or images and/or videos; computers;
computer programs for receiving, storing, transmitting and
reproducing surgical or patients’ data and/or images and/or
videos. SERVICES: Telecommunication services, namely
receiving, transmitting and reproducing surgical or patients’ data
and/or images and/or videos via digital networks and the internet.
Priority Filing Date: March 15, 2001, Country: GERMANY,
Application No: 301 17 359.1/09 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
nommément machines de traitement de données, processeurs
d’images et appareils de traitement vidéo pour la réception, le
stockage, la transmission et la reproduction de données et/ou
d’images et/ou de vidéos ayant trait aux chirurgies ou aux
patients; supports d’enregistrement magnétiques vierges,
nommément CD-ROM, DVD et bandes vidéo; supports
d’enregistrement magnétiques préenregistrés, nommément CD-
ROM, DVD et bandes vidéo contenant des données et/ou des
images et/ou des vidéos ayant trait aux chirurgies ou aux patients;
ordinateurs; programmes informatiques pour la réception, le
stockage, la transmission et la reproduction de données et/ou
d’images et/ou de vidéos ayant trait aux chirurgies ou aux
patients. SERVICES: Services de télécommunications,
nommément réception, transmission et reproduction de données

et/ou d’images et/ou de vidéos ayant trait aux chirurgies ou aux
patients au moyen de réseaux numériques et d’Internet. Date de
priorité de production: 15 mars 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 301 17 359.1/09 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,115,424. 2001/09/12. S.C. Softwin S.R.L., 20, Maguricea Str.,
sector 1, Burcharest, ROMANIA 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 anti-virus software, computer software for
data security and protection, computer software for e-commerce
protection, computer game software, computer operating
programs, computer operating system, computer software for
intrusion detection, computer search engine software, computer
software to automate data warehousing, computer software to
control and improve computers, computer software to enhance
audio-visual capacity, computer software for data transfer
protection, computer software for use in the anti-virus field and
instructional manuals sold as unit. Priority Filing Date: June 25,
2001, Country: ROMANIA, Application No: M 2001 02976 in
association with the same kind of wares; September 07, 2001,
Country: ROMANIA, Application No: M 2001 04290 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels antivirus, logiciels pour la sécurité et
la protection de données, logiciels pour la protection de commerce
électronique, ludiciels, logiciels d’exploitation, système
d’exploitation, logiciels pour la détection d’intrusions, logiciels
moteurs de recherche, logiciels pour automatiser le stockage de
données, logiciels pour contrôler et améliorer les ordinateurs,
logiciels pour améliorer la capacité audiovisuelle, logiciels pour la
protection de transferts de données, logiciels de protection
antivirus et manuels d’instruction vendus comme un tout. Date de
priorité de production: 25 juin 2001, pays: ROUMANIE, demande
no: M 2001 02976 en liaison avec le même genre de
marchandises; 07 septembre 2001, pays: ROUMANIE, demande
no: M 2001 04290 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,115,509. 2001/09/12. PRIVA INC., 9100 blvd. Ray Lawson,
Anjou, QUEBEC, H1J1K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 
 

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

WARES: Sheets. Used in CANADA since at least as early as
September 02, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Draps. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 02 septembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,115,510. 2001/09/12. PRIVA INC., 9100 blvd. Ray Lawson,
Anjou, QUEBEC, H1J1K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 
 

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

WARES: Sheets covers and protective pads for sheets.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Protège-draps et protège-draps absorbants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,563. 2001/09/13. NIDAPLAST-HONEYCOMBS, société
par actions simplifiée, Rue Paul Vaillant Couturier, 59224 Thiant,
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 

NIDAPLAST 
MARCHANDISES: Produits en matières plastiques mi-ouvrées à
âme en nid d’abeilles, matières à calfeutrer, à étouper et à isoler,
rembourrages en matières plastiques. Date de priorité de
production: 29 juin 2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3 108
725 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Products made of semi-finished plastic materials with
honeycomb filler, materials for caulking, stopping and insulating,
filling made of plastic materials. Priority Filing Date: June 29,
2001, Country: FRANCE, Application No: 01 3 108 725 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,115,931. 2001/09/17. PORGES, (société anonyme organisée
selon les lois françaises), 22, avenue Galilée , 92350 Le Plessis-
Robinson, 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 

PICKSTONE 
MARCHANDISES: Sondes, cathéters destinés à l’extraction ou
l’immobilisation de calculs endocanalaires urinaires ou biliaires.
Date de priorité de production: 19 mars 2001, pays: FRANCE,
demande no: 01 3 091 196 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 mars
2001 sous le No. 01 3 091 196 en liaison avec les marchandises.

WARES: Probes, catheters for extracting or immobilizing
endocanal urinary or biliary calculi. Priority Filing Date: March 19,
2001, Country: FRANCE, Application No: 01 3 091 196 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on March 19, 2001 under
No. 01 3 091 196 on wares.

1,115,952. 2001/09/17. OGILVY RENAULT, S.E.N.C., Suite
1100, 1981 McGill College Avenue, Montréal, QUEBEC, H3A3C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

EXPERTISE PAR EXCELLENCE 
The right to the exclusive use of the words PAR EXCELLENCE
and EXPERTISE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Legal printed publications. SERVICES: Legal services;
information services relating to legal matters; trade-mark and
patent agency services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PAR EXCELLENCE et
EXPERTISE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Publications imprimées juridiques.
SERVICES: Services juridiques; services d’information ayant trait
aux questions de droit; services d’agence de marques de
commerce et de brevets. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,116,013. 2001/09/18. Juergen BECKMANN, Lortzingstrasse
18, 44534 Luenen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

MAYERTON 
WARES: Refractory ceramic bricks and refractory shapes,
refractory ceramic masses, refractory cement and concrete,
refractory ceramic molding sand and foundry sand; clay and clay
minerals; construction materials for refractory linings and
furnaces, namely refractory ceramic bricks, refractory shapes and
high temperature heating units. SERVICES: Mounting,
maintenance and repair of machinery and furnaces for the
manufacture or processing of refractory or ceramic products;
mounting, maintenance and repair of machinery and furnaces in
and for which refractory products are employed; technical
consultancy and planning as well as preparation of expert opinions
in the field of refractory technology; engineering services in the
field of refractory technology and the construction of refractory
linings and furnaces. Priority Filing Date: March 26, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 301 19 781.4/19 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 June 28, 2001 under
No. 301 19 781 on wares and on services.

MARCHANDISES: Briques en céramique réfractaire et formes
réfractaires, masses en céramique réfractaire, ciment et béton
réfractaires, sable de moules pour céramique réfractaire et sable
de fonderie; argile et minéraux argileux; matériaux de construction
pour chemisages et fours réfractaires, nommément briques en
céramique réfractaire, formes réfractaires et unités de chauffage
à haute température. SERVICES: Montage, entretien et
réparation de machines et de fours de fabrication ou de traitement
de produits réfractaires ou en céramique; montage, entretien et
réparation de machines et de fours dans lesquels et pour lesquels
des produits réfractaires sont employés; consultation et
planification techniques et préparation de documents d’opinion
d’experts en technique des réfractaires; services d’ingénierie en
technique des réfractaires et dans la construction de chemisages
et de fours réfractaires. Date de priorité de production: 26 mars
2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 19 781.4/19 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 28 juin 2001 sous le
No. 301 19 781 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,116,324. 2001/09/21. TAIFUN-COLLECTION GERRY WEBER
FASHION GMBH, 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 COLLECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely: trousers, suits, half coats, mantles,
anoraks, jackets, blousons, sweaters, vests, blouses, polo shirts,
pants, evening dresses, skirts, overcoats, rain coats, jumpers,
jeans, shorts, cardigans, chemises, sweat shirts, T-shirts and
pullovers. Used in CANADA since at least as early as 1994 on
wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons,
costumes, mi-manteaux, capes, anoraks, vestes, blousons,
chandails, gilets, chemisiers, polos, pantalons, robes de soirée,
jupes, paletots, imperméables, jumpers, jeans, shorts, cardigans,
chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts et pulls. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,116,447. 2001/09/26. 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 

GARSXCHANGE 
SERVICES: Computer services, namely, providing a website
featuring information on auctions of computer products and also
featuring hyperlinks to other computer product auctioneering
websites. Priority Filing Date: May 30, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/264047 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 26, 2002 under No. 2,653,704 on
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture d’un
site Web offrant de l’information portant sur la vente aux enchères
de produits informatiques et proposant des liens vers d’autres
sites Web de vente aux enchères de produits informatiques. Date
de priorité de production: 30 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/264047 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 novembre 2002 sous le No. 2,653,704 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,117,221. 2001/10/02. EDEMOL B.V., Bonairelaan 4, , 1213 VH
Hilversum, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ENDEMOL 
WARES: Apparatus for recording, transmission, or reproduction
of sound and images, namely, compact disc players, portable
compact disc players, video recorders, television sets and
camcorders; magnetic data carriers and recording discs, namely,
unrecorded compact discs, pre-recorded compact discs;
unrecorded video tapes; pre-recorded video tapes; laser discs and
DVDs, all featuring music, characters, scenes and situations
relating to a television series as well as music, scenes, characters,
and situations from an Internet site related to a television series;
CD ROM games; games, namely, board games; card games;
hand-held games; games of skill; book games in the nature of
puzzles, word games, and information or trivia games; knowledge
games; question and answer games; intelligence; electronic
games for entertainment purposes. SERVICES: Education and
entertainment services, namely, production of television programs
and entertainment programs, namely, motion picture film
production, theatre production such as stage productions and
productions of musicals; rental of stage scenery; publication,
editing, lending of books, newspapers, magazines, pieces of
music; presenting and training animals; circus performance such
as entertainment in the nature of circuses. Used in CANADA since
at least as early as April 02, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission, ou la reproduction du son et des images,
nommément lecteurs de disque compact, lecteurs de disques
compacts portatifs, magnétoscopes, téléviseurs et camescopes;
supports de données magnétiques et disques vierges,
nommément disques compacts vierges, disques compacts
préenregistrés; bandes vidéo vierges; bandes vidéo
préenregistrées; disques laser et DVD contenant tous de la
musique, des personnages, des scènes et des situations ayant
trait à une série d’émissions télévisées, de même que de la
musique, des scènes, des personnages et des situations d’un site
Internet ayant trait à une série d’émissions télévisées; jeux sur
CD-ROM; jeux, nommément jeux de table; jeux de cartes; jeux à
main; jeux d’habileté; jeux sous forme de casse-tête, jeux de
vocabulaire, et jeux d’information ou jeux-questionnaires; jeux de
connaissances; jeux de questions et réponses; jeux intellectuels;

jeux électroniques à des fins de divertissement. SERVICES:
Services d’éducation et de divertissement, nommément
production d’émissions de télévision et d’émissions de
divertissement, nommément production de films
cinématographiques, productions théâtrales comme les
productions de scène et les productions de comédies musicales;
location de décors de scène; publication, édition, prêt de livres,
journaux, magazines, pièces musicales; présentation et
entraînement d’animaux; représentations de cirque. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,117,279. 2001/10/01. MACHINERIES AGRICOLES BOIS-
FRANCS INC., P.O. Box 267, 2, rue du Parc, Warwick,
QUÉBEC, J0A1M0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

TEAMCO 
MARCHANDISES: Machines agricoles et machinerie lourde,
nommément camions citerne, camions citerne vacuum, cureurs
d’égout, épandeurs centrifuges, épandeurs vacuums, rampes
d’épandage, pompes industrielles et agricoles, évacuateur à
fumier hydraulique et pneumatique, compresseurs, guillotines à
fumier, élévaterus, hache-paille, chariots d’ensilage, montée de
nettoyeur, tuyaux d’évacuation, agitateurs à fumier, chaînes
d’écureur, transmissions d’écureurs, raclettes, monte-balles, vide-
puisard, camions-incendie, séparateur à lisier, remorques à boîte
coulissante, camions et remorques combinés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Agricultural machines and heavy machinery, namely
tanker trucks, vacuum tanker trucks, sewer cleaners, centrifugal
spreaders, vacuum spreaders, spray bars, industrial and
agricultural pumps, hydraulic and air-type manure handling
systems, compressors, manure guillotines, elevators, straw
choppers, silage carts, stacker, outlet pipes, manure agitators,
cleaner chains, cleaner transmissions, scrapers, bale handling
system, vacuum sludge tank, fire trucks, manure separator,
trailers with sliding box, combined truck and trailer. Proposed Use
in CANADA on wares.
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1,117,296. 2001/10/01. METRO THEBE, INC., a legal entity,
2851 Las Hermanas Street, Rancho Dominguez, , California,
90221, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Electric rice cookers, electric deep fryers, electric pasta
cookers and barbecue grills; plastic food storage containers,
plastic boxes; non-electric can openers, garlic presses, kitchen
shears, pizza cutters, rubber scrapers, chef knives, paring knives,
steak knives, and kitchen sets comprised of the forgoing articles,
metal and non-metal baking accessories and cookware, including
cookware sets, comprising, namely, mixing bowls, spring form
pans, colanders for household use, double boiler pots, oven to
table cooking racks, saucers, cooking sheets, muffin pans, cake
pans, pie pans, loaf pans, cheese graters, cheese slicers, ice
cream scoops, melon ballers, vegetable peelers, potato peelers,
whisks, accessories, namely, fish baskets, barbecue baskets,
pots, pans, buffet ware, namely, pastry servers, pie servers
spoons, housewares, namely, folding bed meal trays, ice buckets,
tea kettles, insulated bottles, mixing bowls, salad bowls, salad
spinners, glassware, namely, beverage glassware, pitchers and
vases, bowls, cream and sugar basins, beer mugs, bread trays,
cookware, namely, non-electric broiler/roaster pans, non-electric
roaster/steamer pans, non-electric broiler/roaster pans, non-
electric roaster/steamer pans, non-electric steamer/poacher pans,
stove top grills, frying pans, woks and wok skillets, roasting pans,
stock pots and tea pots. Priority Filing Date: April 02, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
233,069 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuiseurs à riz électriques, friteuses
électriques, cuiseurs de pâtes alimentaires électriques et grilles
de barbecue; récipients en plastique pour aliments, boîtes en
plastique; ouvre-boîtes non électriques, presse-ail, ciseaux de
cuisine, roulettes à pizza, raclettes à déchets en caoutchouc,
couteaux de chef, couteaux à légumes, couteaux dentés, et
nécessaires de cuisine composés des articles ci-dessus,
accessoires de cuisson et ustensiles de cuisson métalliques et
non métalliques, y compris batteries de cuisine, nommément bols
à mélanger, moules à ressort, passoires domestiques, bains-
marie, plateaux de cuisson pour le four et la table, soucoupes,
plaques à cuisson, moules à muffins, moules à gâteaux, moules à
tartes, moules à pain, râpes à fromage, coupe-fromage, cuillères

à crème glacée, cuillères tire-boules pour melon, éplucheuses à
légumes, éplucheurs à pommes de terre, fouets, accessoires,
nommément paniers à poisson, paniers pour grillades, marmites,
casseroles, service de buffet, nommément plats à pâtisserie,
pelles à tarte, articles ménagers, nommément plateaux pliables
de service au lit, seaux à glace, bouilloires, bouteilles isolantes,
bols à mélanger, saladiers, essoreuses à salade, verrerie,
nommément verrerie pour boissons, pichets et vases, bols,
crémiers et sucriers, fûts à bière, plateaux à pain, ustensiles de
cuisson, nommément grils-lèchefrite/rôtissoires non électriques,
rôtissoires/cuisseurs à vapeur non électriques, grils-lèchefrites/
rôtissoires non électriques, rôtissoires/cuisseurs à vapeur non
électriques, cuisseurs à vapeur/pocheuses non électriques, grils
pour dessus de cuisinière, poêles à frire, woks et poêles de type
wok, rôtissoires, marmites et théières. Date de priorité de
production: 02 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/233,069 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,117,297. 2001/10/01. METRO THEBE, INC., a legal entity,
2851 Las Hermanas Street, Rancho Dominguez, , California,
90221, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Electric rice cookers, electric deep fryers, electric pasta
cookers and barbecue grills; plastic food storage containers,
plastic boxes; non-electric can openers, garlic presses, kitchen
shears, pizza cutters, rubber scrapers, chef knives, paring knives,
steak knives, and kitchen sets comprised of the forgoing articles,
metal and non-metal baking accessories and cookware, including
cookware sets, comprising, namely, mixing bowls, spring form
pans, colanders for household use, double boiler pots, oven to
table cooking racks, saucers, cooking sheets, muffin pans, cake
pans, pie pans, loaf pans, cheese graters, cheese slicers, ice
cream scoops, melon ballers, vegetable peelers, potato peelers,
whisks, accessories, namely, fish baskets, barbecue baskets,
pots, pans, buffet ware, namely, pastry servers, pie servers
spoons, housewares, namely, folding bed meal trays, ice buckets,
tea kettles, insulated bottles, mixing bowls, salad bowls, salad
spinners, glassware, namely, beverage glassware, pitchers and
vases, bowls, cream and sugar basins, beer mugs, bread trays,
cookware, namely, non-electric broiler/roaster pans, non-electric
roaster/steamer pans, non-electric broiler/roaster pans, non-
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electric roaster/steamer pans, non-electric steamer/poacher pans,
stove top grills, frying pans, woks and wok skillets, roasting pans,
stock pots and tea pots. Priority Filing Date: April 02, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
233,785 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuiseurs à riz électriques, friteuses
électriques, cuiseurs de pâtes alimentaires électriques et grilles
de barbecue; récipients en plastique pour aliments, boîtes en
plastique; ouvre-boîtes non électriques, presse-ail, ciseaux de
cuisine, roulettes à pizza, raclettes à déchets en caoutchouc,
couteaux de chef, couteaux à légumes, couteaux dentés, et
nécessaires de cuisine composés des articles ci-dessus,
accessoires de cuisson et ustensiles de cuisson métalliques et
non métalliques, y compris batteries de cuisine, nommément bols
à mélanger, moules à ressort, passoires domestiques, bains-
marie, plateaux de cuisson pour le four et la table, soucoupes,
plaques à cuisson, moules à muffins, moules à gâteaux, moules à
tartes, moules à pain, râpes à fromage, coupe-fromage, cuillères
à crème glacée, cuillères tire-boules pour melon, éplucheuses à
légumes, éplucheurs à pommes de terre, fouets, accessoires,
nommément paniers à poisson, paniers pour grillades, marmites,
casseroles, service de buffet, nommément plats à pâtisserie,
pelles à tarte, articles ménagers, nommément plateaux pliables
de service au lit, seaux à glace, bouilloires, bouteilles isolantes,
bols à mélanger, saladiers, essoreuses à salade, verrerie,
nommément verrerie pour boissons, pichets et vases, bols,
crémiers et sucriers, fûts à bière, plateaux à pain, ustensiles de
cuisson, nommément grils-lèchefrites/rôtissoires non électriques,
rôtissoires/cuisseurs à vapeur non électriques, grils-lèchefrite/
rôtissoires non électriques, rôtissoires/cuisseurs à vapeur non
électriques, cuisseurs à vapeur/pocheuses non électriques, grils
pour dessus de cuisinière, poêles à frire, woks et poêles de type
wok, rôtissoires, marmites et théières. Date de priorité de
production: 02 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/233,785 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,117,474. 2001/10/09. ABDALLAH ZOGHAIB, 90 Research Dr.,
Truro, NOVA SCOTIA, B2N6Z4 

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

WARES: Pizza. SERVICES: Wholesale and retail sales of food
products. Used in CANADA since September 26, 2000 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: Vente en gros et au détail
de produits alimentaires. Employée au CANADA depuis 26
septembre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,117,533. 2001/10/03. Air Products and Chemicals, Inc., a
corporation organized under the laws of Delaware, 7201
Hamilton Boulevard, Allentown, Pennsylvania, 18195-1501,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

MAXX 
WARES: (1) Filler metals and electrodes used in welding. (2)
Gases, gas mixtures (welding and/or shielding gases for use in
welding), gas control equipment used in welding. Used in
CANADA since at least as early as December 1997 on wares (1);
October 2000 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Métaux d’apport et électrodes utilisés dans
la soudure. (2) Gaz, mélanges gazeux (soudage et/ou gaz de
protection pour utilisation en soudure), équipement de régulation
du gaz utilisé en soudure. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison avec les
marchandises (1); octobre 2000 en liaison avec les marchandises
(2).

1,117,893. 2001/10/09. KANEFF PROPERTIES LIMITED, Suite
200, 8501 Mississauga Road, Brampton, ONTARIO, L6Y5G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

The right to the exclusive use of the words GOLF & COUNTRY
CLUB is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, golf shirts,
jackets, vests, golf balls, ball markers, golf gloves, golf towels, golf
bags, bag tags, golf umbrellas. SERVICES: Golf course, country
club and real estate building and development. Used in CANADA
since at least as early as May 15, 1991 on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots GOLF & COUNTRY CLUB en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, polos de golf, vestes, gilets, balles de golf,
marqueurs de balles de golf, gants de golf, serviettes de golf, sacs
de golf, étiquettes pour sacs, parapluies de golf. SERVICES:
Construction et aménagement de terrains de golf, de clubs sportifs
et de bâtiments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 mai 1991 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,117,895. 2001/10/09. KANEFF PROPERTIES LIMITED, Suite
200, 8501 Mississauga Road, Brampton, ONTARIO, L6Y5G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

The right to the exclusive use of the words GOLF & COUNTRY
CLUB is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, golf shirts,
jackets, vests, golf balls, ball markers, golf gloves, golf towels, golf
bags, bag tags, golf umbrellas. SERVICES: Golf course, country
club and real estate building and development. Used in CANADA
since at least as early as June 01, 1991 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, polos de golf, vestes, gilets, balles de golf,
marqueurs de balles de golf, gants de golf, serviettes de golf, sacs
de golf, étiquettes pour sacs, parapluies de golf. SERVICES:
Construction et aménagement de terrains de golf, de clubs sportifs
et de bâtiments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juin 1991 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,117,896. 2001/10/09. KANEFF PROPERTIES LIMITED, Suite
200, 8501 Mississauga Road, Brampton, ONTARIO, L6Y5G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

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

WARES: Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, golf shirts,
jackets, vests, golf balls, ball markers, golf gloves, golf towels, golf
bags, bag tags, golf umbrellas. SERVICES: Golf course, country
club and real estate building and development. Used in CANADA
since at least as early as May 01, 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, polos de golf, vestes, gilets, balles de golf,
marqueurs de balles de golf, gants de golf, serviettes de golf, sacs
de golf, étiquettes pour sacs, parapluies de golf. SERVICES:
Construction et aménagement de terrains de golf, de clubs sportifs
et de bâtiments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mai 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,118,083. 2001/10/16. Guylaine Gonthier, 1935 Emile Nelligan,
Varennes, QUÉBEC, J3X1L6 
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MARCHANDISES: Literies spécialisées pour bateau et véhicule
récréatif nommément: housse à matelas, drap contour, drap plat,
taie d’oreiller, couvre lit, couverture de laine et couverture de micro
polar. Articles d’intérieurs spécialisés pour bateau et véhicule
récréatif nommément: nappe, napperon, serviette de table,
anneau pour serviette de table, sous-plat, essuie vaisselle, sac
fourre-tout, sac à cosmétique, sac à douche, sac à linge sale,
serviette, chandelle, savon de toilette. SERVICES: (1) Service de
broderie et service de couture sur mesure. (2) Distribution de
produits nommément: housse à matelas, drap contour, drap plat,
taie d’oreiller, couvre lit, couverture de laine, couverture de micro
polar, nappe, napperon, serviette de table, anneau pour serviette
de table, sous-plat, essuie vaisselle, sac fourre-tout, sac à
cosmétique, sac à douche, sac à linge sale, serviette, chandelle,
savon de toilette. Employée au CANADA depuis 28 octobre 1997
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

WARES: Specialty bedclothes for boats and recreational vehicles,
namely: mattress covers, fitted sheets, flat sheets, pillow cases,
bedspreads, wool blankets and microfleece blankets. Specialty
interior items for boats and recreational vehicles, namely:
tablecloths, placemats, table napkins, napkin rings, pot holders,
dishcloths, carryall bags, cosmetics bags, shower bags, laundry
bags, towels, candles, toilet soap. SERVICES: (1) Custom sewing
service and embroidery service. (2) Distribution of products,
namely: mattress covers, fitted sheets, flat sheets, pillow cases,
bedspreads, wool blankets and microfleece blankets, tablecloths,
placemats, table napkins, napkin rings, pot holders, dishcloths,
carryall bags, cosmetics bags, shower bags, laundry bags, towels,
candles, toilet soap. Used in CANADA since October 28, 1997 on
wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).

1,118,107. 2001/10/09. S.A. CONFISERIE LEONIDAS, société
anonyme, Boulevard Jules Graindor 41-43, 1070 Bruxelles,
BELGIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

Les couleurs sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque de commerce: les lettres RUM sont rouges, la lettre K est
rouge sauf à l’extrémité droit en haut qui est jaune, la lettre A est
jaune, le tout est sur fond bleu, le rectangle apparaissant sous le
mot RUMKA est rouge, les deux barres obliques apparaissant à la
droite du dessin sont jaunes, les rectangles apparaissant à la
droite sont bleu foncé.

MARCHANDISES: Chocolat, produits à base de chocolat
(pralines), barres de chocolat. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the mark: the letters RUM are red,
the letter K is red except the upper right, which is yellow, the letter
A is yellow, all on a blue background, the rectangle under the word
RUMKA is red, the two oblique bars to the right of the drawing are
yellow, the rectangles to the right are dark blue.

WARES: Chocolate, chocolate-based products (pralines),
chocolate bars. Proposed Use in CANADA on wares.

1,118,506. 2001/10/16. Canadian Employee Relocation Council,
20 Eglinton Avenue West, Suite 1104, Toronto, ONTARIO,
M4R1K8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

CERC Relocation Specialist 
The right to the exclusive use of the words RELOCATION
SPECIALIST is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications, namely educational course
materials. SERVICES: (1) Operation of accreditation programmes
in the field of employee relocation; developing and administering
educational and training programs in the field of employee
relocation. (2) Disseminating information of interest to
professionals in the employee relocation industry. Used in
CANADA since as early as October 01, 2001 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément matériel
didactique. SERVICES: (1) Exploitation de programmes
d’accréditation dans le domaine de la réinstallation des employés;
élaboration et administration de programmes éducatifs et de
formation dans le domaine de la réinstallation des employés. (2)
Diffusion d’information d’intérêt aux professionnels du secteur de
la réinstallation des employés. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 01 octobre 2001 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1).

1,118,507. 2001/10/16. Canadian Employee Relocation Council,
20 Eglinton Avenue West, , Suite 1104, Toronto, ONTARIO,
M4R1K8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

Senior Canadian Employee Relocation 
Professional (SCERP) 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN
EMPLOYEE RELOCATION PROFESSIONAL is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Printed publications, namely educational course
materials; pins. SERVICES: (1) Operation of accreditation
programmes in the field of employee relocation; developing and
administering educational and training programs in the field of
employee relocation. (2) Disseminating information of interest to
professionals in the employee relocation industry. Used in
CANADA since as early as October 01, 2001 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément matériel
didactique; épingles. SERVICES: (1) Exploitation de programmes
d’accréditation dans le domaine de la réinstallation des employés;
élaboration et administration de programmes éducatifs et de
formation dans le domaine de la réinstallation des employés. (2)
Diffusion d’information d’intérêt aux professionnels du secteur de
la réinstallation des employés. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 01 octobre 2001 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1).

1,118,508. 2001/10/16. Canadian Employee Relocation Council,
20 Eglinton Avenue West, Suite 1104, Toronto, ONTARIO,
M4R1K8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

CERP 
WARES: Printed publications, namely educational course
materials; pins. SERVICES: (1) Operation of accreditation
programmes in the field of employee relocation; developing and
administering educational and training programs in the field of
employee relocation. (2) Disseminating information of interest to
professionals in the employee relocation industry. Used in
CANADA since as early as October 01, 2001 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément matériel
didactique; épingles. SERVICES: (1) Exploitation de programmes
d’accréditation dans le domaine de la réinstallation des employés;
élaboration et administration de programmes éducatifs et de
formation dans le domaine de la réinstallation des employés. (2)
Diffusion d’information d’intérêt aux professionnels du secteur de
la réinstallation des employés. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 01 octobre 2001 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1).

1,118,509. 2001/10/16. Canadian Employee Relocation Council,
20 Eglinton Avenue West, Suite 1104, Toronto, ONTARIO,
M4R1K8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

Canadian Employee Relocation 
Professional (CERP) 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN
EMPLOYEE RELOCATION PROFESSIONAL is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Printed publications, namely educational course
materials; pins. SERVICES: (1) Operation of accreditation
programmes in the field of employee relocation; developing and
administering educational and training programs in the field of
employee relocation. (2) Disseminating information of interest to
professionals in the employee relocation industry. Used in
CANADA since as early as October 01, 2001 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément matériel
didactique; épingles. SERVICES: (1) Exploitation de programmes
d’accréditation dans le domaine de la réinstallation des employés;
élaboration et administration de programmes éducatifs et de
formation dans le domaine de la réinstallation des employés. (2)
Diffusion d’information d’intérêt aux professionnels du secteur de
la réinstallation des employés. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 01 octobre 2001 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1).

1,118,599. 2001/10/12. S.A. CONFISERIE LEONIDAS, société
anonyme, Boulevard Jules Graindor 41-43, 1070 Bruxelles,
BELGIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

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

MARCHANDISES: Confiserie et sucreries nommément chocolat,
chocolat fourré, pralines, bonbons, lollipops, gommes, nougat,
suçons, produits à base de chocolat nommément poudre de
chocolat, sirop de chocolat, garniture de chocolat, chips de
chocolat, truffes, fourré à base de chocolat pour des quatre-quarts
et gâteaux, barres de chocolat, chocolat chaud, lait frappé au
chocolat, gâteaux, bonbons, pralines, barres de chocolat. Date de
priorité de production: 12 avril 2001, pays: BENELUX, demande
no: 0988011 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word BON is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Confectionery, namely chocolate, filled chocolate,
pralines, candies, lollipops, gum, nougat, suckers, chocolate-
based products, namely chocolate powder, chocolate syrup,
chocolate decoration, chocolate chips, truffles, chocolate-based
filling for pound cakes and other cakes, chocolate bars, hot
chocolate, chocolate milkshake, cakes, candies, pralines,
chocolate bars. Priority Filing Date: April 12, 2001, Country:
BENELUX, Application No: 0988011 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,118,646. 2001/10/17. Noveon IP Holdings Corp., 9911
Brecksville Road, Cleveland, Ohio 44141-3247, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

ESTAGRIP 
WARES: Glass reinforced thermoplastic urethane, thermoplastic
urethane, alloys and compounds of these materials and other
elastomers all in pellet, powder, or granular form for use in
manufacturing. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 30, 2002 under No. 2,600,716 on wares.

MARCHANDISES: Uréthane thermoplastique renforcé de verre,
uréthane thermoplastique, alliages et composés conçus avec ces
matériaux et autres élastomères, tous sous forme de pastille, de
poudre, granulaire pour utilisation dans la fabrication. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
juillet 2002 sous le No. 2,600,716 en liaison avec les
marchandises.

1,118,685. 2001/10/18. Les notes du Choeur, 27, du Belvédère,
Gatineau, QUÉBEC, J8V2S4 
 

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

SERVICES: Concerts. Employée au CANADA depuis 01 janvier
1995 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Concerts. Used in CANADA since January 01, 1995
on services.

1,118,845. 2001/10/18. S. C. Johnson and Son, Limited, P.O.
Box 520, Brantford, ONTARIO, N3T5R1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER,
BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

WARES: All purpose cleaning, degreasing, polishing, scouring
and abrasive preparations for household use. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations nettoyantes, dégraissantes, de
polissage, à récurer et abrasives tout usage pour usage
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,118,982. 2001/10/22. LES SAC À MAIN LANDAU SACAMOTO
INC. / LANDAU SACAMOTO HANDBAGS INC., a legal person,
duly incorporated according to law, 433 Lebeau Street, City of St.
Laurent, QUEBEC, H4N1S2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN,
KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

OVER LAND 
WARES: Baggage and luggage, namely suitcases, travel bags,
travel bags carried on to various means of transportation, travel
cosmetic bags and travel suit bags. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bagages, nommément valises, sacs de
voyage, sacs de voyage pour différents moyens de transport, sacs
à cosmétiques de voyage et sacs à vêtements de voyage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,996. 2001/12/28. PRIMED CANADA, INC., #204, 1289
Highland Cr. SE, Calgary, ALBERTA, T2H5M2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: VICTOR G.
ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3 
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WARES: (1) Medical instruments namely medical instruments
used to examine the trechea, bronchial tube and stomach. (2)
Hand held brushes used for cleaning medical instruments. Used
in CANADA since October 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: (1) Instruments médicaux, nommément
instruments médicaux pour examiner la trachée, le tube
bronchique et l’estomac. (2) Brosses à main pour nettoyer les
instruments médicaux. Employée au CANADA depuis 01 octobre
2001 en liaison avec les marchandises.

1,119,041. 2001/10/22. RB Associates Ltd., Box 23, , Winnipeg,
MANITOBA, R3V1L5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, (TAYLOR
MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 
 

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

WARES: Printed matter and electronic publications namely
newsletters, instructional and teaching materials relating to the
resolution of manufacturing problems, manufacturing process
development, and manufacturing process improvement.
SERVICES: Business specializing in the operation of an internet
web site and online services relating to the resolution of
manufacturing problems, manufacturing process development,
and manufacturing process improvement. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés et publications électroniques,
nommément bulletins, matériel instructif et pédagogique ayant
trait à la résolution de problèmes de fabrication, à l’élaboration de
procédés de fabrication et à l’amélioration des procédés de
fabrication. SERVICES: Entreprise spécialisée dans l’exploitation
d’un site web Internet et de services en ligne ayant trait à la
résolution de problèmes de fabrication, à l’élaboration de
procédés de fabrication et à l’amélioration des procédés de
fabrication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,119,129. 2001/10/22. David Ariano, operating in the name and
style of Edmonton Men’s Triathlon, c/o Ritchie Mill Law Office
#102, 10171 Saskatchewan Drive, Edmonton, ALBERTA,
T6E4R5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON
LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T6E1X2 

TRI FOR THE CURE 

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

SERVICES: Conduct of an annual athletic event, namely:
triathlon. Used in CANADA since at least as early as March 2001
on services.

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

SERVICES: Tenue d’un événement athlétique annuel,
nommément triathlon. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les services.

1,119,429. 2001/10/25. KAO KABUSHIKI KAISHA also trading as
KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SPRING BLOSSOM 
WARES: Anti-perspirants and anti-perspirants containing
fragrances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et antisudorifiques contenant
des fragrances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,119,581. 2001/10/26. Dynamic Details, Inc., 1220 Simon Circle,
Anaheim, California 92806, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DDI DYNAMIC DETAILS CANADA 
The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Printed circuit boards. SERVICES: Manufacture of
printed circuit boards to the order and specification of others.
Used in CANADA since at least as early as July 08, 2001 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes de circuits imprimés. SERVICES:
Fabrication de cartes de circuits imprimés selon les commandes
et les spécifications de tiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 08 juillet 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,119,676. 2001/10/31. Creative Gourmet Pty Ltd, 59 - 61 Derby
Street, Silverwater NSW 2141, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY,
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Frozen fruits and vegetables; fruit and vegetable pulp
and purees; fruit and vegetable juices for cooking; frozen cheese
segments; frozen pre-prepared foods and meals, namely,
schnitzels, lasagne and finger food; dairy and fruit based desserts;
non-dairy based desserts; sherbet and ice cream based frozen
beverages; non-alcoholic and non-carbonated frozen beverages;
confectionery, namely, chocolate; frozen and non-frozen desserts,
namely, cheesecake, tarts, crepes, profiteroles, and chocolate
dessert cups; pre-prepared foods and meals; beverages, namely,
fruit and vegetable juices. Priority Filing Date: October 03, 2001,
Country: AUSTRALIA, Application No: 890860 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes surgelés; pulpe et compotes
de fruits et de légumes; jus de fruits et de légumes pour cuisson;
pointes de fromage surgelées; aliments cuisinés et repas
surgelés, nommément schnitzels, lasagne et amuse-gueule;
desserts à base de produits laitiers et de fruits; desserts à base de
produits non laitiers; boissons glacées à base de sorbet et de
crème glacée; boissons glacées sans alcool et non gazéifiées;
confiseries, nommément chocolat; desserts glacés et non glacés,
nommément gâteau au fromage, tartelettes, crêpes, profiteroles
et coupes-desserts au chocolat; plats cuisinés et repas; boissons,
nommément jus de fruits et de légumes. Date de priorité de
production: 03 octobre 2001, pays: AUSTRALIE, demande no:
890860 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,688. 2001/10/18. Guardian Fiberglass, Inc., 1000 East
North Street, Albion, Michigan, 49224, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VERMETTE & CO., BOX 40, GRANVILLE
SQUARE, SUITE 230 - 200 GRANVILLE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 

QB 
WARES: Fiberglass insulation, namely fiberglass batts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants en fibres de verre,
nommément coussins de fibre de verre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,722. 2001/10/26. CREDIT SUISSE GROUP, a corporation
organized and existing under the laws of Switzerland,
Paradeplatz 8, 8001 Zürich, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 
 

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

SERVICES: Insurance services, financial services, namely
acceptance of money in all usual banking terms including
deposits; discount, bills of exchange, foreign exchange, collection,
transfer, loan and current account business, credit being granted
with or without security (including lending on mortgage); the
purchase and sale of securities, bullion and goods for own account
and for accounting third parties; the acceptance for safe custody
of securities and valuables and the letting of safes for safe-
deposit; the administration of estates, executorships and the
liquidation of inheritances; the underwriting and negociation of
loans and the transaction of other financial business for
governments and other public bodies; the underwriting and
negociation of share and bond issues for corporations; the
promotion of corporations and participation therein the
management of banks and finance corporations; banking
business of all kinds. Used in CANADA since at least as early as
September 10, 2001 on services. Priority Filing Date: May 11,
2001, Country: SWITZERLAND, Application No: 04724/2001 in
association with the same kind of services.

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

SERVICES: Services d’assurances, services financiers,
nommément acceptation d’argent selon toutes les modalités
bancaires habituelles, y compris dépôts; escompte, lettres de
change, change, collecte, transfert, prêt et opérations de comptes
courants, crédit octroyé avec ou sans sécurité (y compris prêts
hypothécaires); achat et vente de valeurs mobilières, réserve
métallique et marchandises pour compte en propre et pour
comptabilité de tiers; acceptation pour dépôt en garde de valeurs
et d’objets de valeur, et location de coffres-forts pour dépôt en
coffre-fort; administration de successions, charges d’exécuteur
testamentaire et liquidation de successions; souscription et
négociation de prêts, et transaction d’autres affaires financières
pour pouvoirs publics et autres organismes publics; souscription
et négociation d’émissions d’actions et d’obligations pour
sociétés; promotion de sociétés et leur participation dans la
gestion de banques et de sociétés de financement; opérations
bancaires de toutes sortes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 septembre 2001 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 11 mai 2001, pays:
SUISSE, demande no: 04724/2001 en liaison avec le même genre
de services.
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1,119,808. 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 

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

SERVICES: Underwriting real estate title insurance; real estate
escrow services; real estate conveyancing services, namely,
document preparation for real estate transfers and settlement
services; computer services, namely, leasing access time to
automated real estate title databases; survey and mapping
services; and real estate title searching. Used in CANADA since
at least as early as January 01, 1985 on services.

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

SERVICES: Souscription d’assurance de titres immobiliers;
services d’entiercement de biens immobiliers, nommément
préparation de documents pour services de transfert et de
règlement de transactions immobilières; services informatiques,
nommément crédit-bail de temps d’accès à une base de titres
immobiliers; services d’arpentage et de cartographie; services de
recherche de titres immobiliers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 1985 en liaison avec les services.

1,119,980. 2001/10/30. Sunshine Joey Sports Products Inc.
doing business as Reach New Heights, Box 838, 101 - 1001
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: (1) Brewed, fermented and distilled alcoholic beverages;
alcoholic cocktail mixes. (2) Concentrates, syrups and powders
used in the preparation of soft drinks; fruit juice and fruit beverage
concentrates; non-alcoholic cocktail mixes; Used in CANADA
since at least April 1993 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées,
fermentées et distillées; préparations pour cocktails alcoolisées.
(2) Concentrés, sirops et poudres utilisés dans la préparation de
boissons gazeuses; jus de fruits et concentrés de boissons aux
fruits; préparations pour cocktail sans alcool. Employée au
CANADA depuis au moins avril 1993 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,120,003. 2001/10/31. John Douglas Hancock, C/o. Eden
Grove, Swallownest, Sheffield, S31 0TP, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ACTCHEM 
WARES: (1) Refractory materials; components for forming
refractory materials; single component, air setting, refractory
castables for mixing with water. (2) Gunite, rammable and
castable refractory materials namely, mixes and mortars;
chemical components for forming castable refractory materials;
single component, air setting refractory castables for mixing with
water. Used in CANADA since at least as early as September
1995 on wares (2). Used in OHIM (EC) on wares. Registered in
or for OHIM (EC) on January 05, 1999 under No. 516872 on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Matériaux réfractaires; composants pour
fabriquer des matériaux réfractaires; élément unique, réglage de
l’air, matières de coulage réfractaires pour mélanger avec de
l’eau. (2) Gunite, et matériaux réfractaires coulables et de
damage, nommément mélanges de béton et mortiers;
composants chimiques pour fabriquer des matériaux réfractaires;
élément unique, réglage de l’air, matières de coulage réfractaires
pour mélanger avec de l’eau. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1995 en liaison avec les
marchandises (2). Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 janvier
1999 sous le No. 516872 en liaison avec les marchandises (1).

1,120,118. 2001/11/01. ARAMARK Corporation, a Delaware
corporation, 1101 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania,
19107, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

REFRESHTECH 
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SERVICES: Vending machine services; office coffee supply
services. Priority Filing Date: May 15, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/256,920 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 11, 2002 under No. 2,578,190 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de machines distributrices; service de café
pour bureau. Date de priorité de production: 15 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/256,920 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le No.
2,578,190 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,120,413. 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 

LEGHUL 
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: 76/252558 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 à utiliser avec des téléviseurs; CD-ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo à utiliser avec des téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets sur les jeux informatisés et vidéo;
guides 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; livres d’instructions de jeux de cartes;
magazines d’instructions de jeux de cartes; affiches; cartes à jouer
et manuel d’instructions connexe; manuels d’instruction de jeux
informatisés; feuilles d’instructions imprimées de jeux; feuilles de
pointage imprimées; cartes à échanger; calendriers; classeurs à

anneaux; papeterie, nommément papier à lettres 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 et manuels
d’instruction vendus comme un tout; jeux de cartes; dés; matériel
de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeu connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252558 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,426. 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 

LEOGUN 
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: 76/252179 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 à utiliser avec des téléviseurs; CD-ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo à utiliser avec des téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets sur les jeux informatisés et vidéo;
guides 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; livres d’instructions de jeux de cartes;
magazines d’instructions de jeux de cartes; affiches; cartes à jouer
et manuel d’instructions connexe; manuels d’instruction de jeux
informatisés; feuilles d’instructions imprimées de jeux; feuilles de
pointage imprimées; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettres 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 et manuels
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d’instruction vendus comme un tout; jeux de cartes; dés; matériel
de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeu connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252179 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,432. 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 

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

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: 76/252554 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo à utiliser avec des téléviseurs; CD-ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo à utiliser avec des téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets sur les jeux informatisés et vidéo;
guides 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; livres d’instructions de jeux de cartes;
magazines d’instructions de jeux de cartes; affiches; cartes à jouer
et manuel d’instructions connexe; manuels d’instruction de jeux
informatisés; feuilles d’instructions imprimées de jeux; feuilles de
pointage imprimées; 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 et manuels
d’instruction vendus comme un tout; jeux de cartes; dés; matériel
de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeu connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252554 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,435. 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 ZEMIA 
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: 76/252563 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 à utiliser avec des téléviseurs; CD-ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo à utiliser avec des téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets sur les jeux informatisés et vidéo;
guides 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; livres d’instructions de jeux de cartes;
magazines d’instruction de jeux de cartes; affiches; cartes à jouer
et manuel d’instructions connexe; manuels d’instructions de jeux
informatisés; feuilles d’instructions imprimées de jeux; feuilles de
pointage imprimées; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettres 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 et manuels
d’instruction vendus comme un tout; jeux de cartes; dés; matériel
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de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeu connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252563 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,144. 2001/11/02. Azure Dynamics Inc., 3650 Wesbrook
Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6S2L2 Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

SMART ENERGY MANAGEMENT 
The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words "ENERGY MANAGEMENT" apart from the trade-mark
as a whole, in association with the following wares:" vehicle
energy management software, firmware and hardware used to
control hybrid electrical vehicle control systems in hybrid electrical
vehicles" and in association with the services.

WARES: Hybrid electrical vehicle control and power train systems
consisting of electric traction motors, internal conbustion engines,
electric generators, drive shafts, gear boxes, axles, transaxles,
electric power steering pumps, electric water pumps, electric
battery packs, fueled-fire heaters, electric resistance heaters,
electric accelerator pedals, electric engine throttle actuators, fuel
cell generators, ultracapacitors, controllers, current sensors,
temperature sensors and voltage sensors; vehicle energy
management software, firmware and hardware used to control
hybrid electrical vehicle control systems in hybrid electrical
vehicles; fuel cell systems consisting of fuel cell stacks, fuel cell
reformers and hydrogen tanks; hydrid electrical vehicles.
SERVICES: Management consulting and technical support
services for power train systems for hydrid electrical vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif à
cette demande, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif
des mots "ENERGY MANAGEMENT" en dehors de la marque de
commerce comme un tout en liaison avec les marchandises
suivantes : logiciels de gestion de l’énergie pour véhicules,
microprogrammes et matériel informatique utilisés pour contrôler
les systèmes de commande de véhicules électriques hybrides; et
en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Circuits de commande et groupes
motopropulseurs pour véhicules hybrides essence-électricité
comprenant des moteurs de traction électriques, des moteurs à
combustion interne, des alternateurs, des arbres de transmission,
des boîtes de vitesses, des essieux, des boîtes-ponts, des
pompes de servodirection électriques, des pompes à eau
électriques, des blocs de batteries, des appareils de chauffage à
carburant, des appareils de chauffage électriques, des pédales
d’accélérateur électriques, des actionneurs de papillon des gaz
électriques, des alternateurs de chargement de piles à
combustible, des supercondensateurs, des régulateurs, des

capteurs d’intensité, des capteurs de température et des capteurs
de tension; matériel informatique, logiciel et micrologiciel de
gestion de l’énergie destinés à commander les circuits de
commande de véhicules hybrides essence-électricité; circuits de
piles à combustible comprenant des batteries de piles, des
reformeurs d’hydrocarbure et des réservoirs d’hydrogène;
véhicules hybrides essence-électricité. SERVICES: Services de
conseil en gestion et de soutien technique dans le domaine des
groupes motopropulseurs pour véhicules hybrides essence-
électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,121,146. 2001/11/02. R. D. Innovations, Inc., 5559 Staghorn
Place, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7R4S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

SUBTERFUGE 
WARES: Board games and equipment sold as a unit for playing
board games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table et équipement vendus comme
un tout pour jouer à des jeux de table. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,121,153. 2001/11/02. Aervoe-Pacific Company, Inc., 1198
Mark Circle, Gardnerville, Nevada 89410, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW,
SUITE 830, OCEANIC PLAZA, 1066 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3X1 

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

WARES: (1) Tree marking paint. (2) Tree marking paint by printing
it directly onto the containers for the goods. Used in CANADA
since September 01, 1997 on wares (1). Priority Filing Date:
September 17, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/312,595 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
25, 2003 under No. 2,699,640 on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot COAT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Peinture de marquage d’arbres. (2)
Peinture de marquage d’arbres par impression directe sur les
contenants de marchandises. Employée au CANADA depuis 01
septembre 1997 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 17 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/312,595 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mars 2003 sous le No.
2,699,640 en liaison avec les marchandises (2).

1,121,156. 2001/11/05. Peachtree Software, Inc. a Delaware
corporation, 1505 Pavilion Place, Norcross, Georgia, 30093,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

PEACHTREE TODAY 
WARES: Computer software function providing an interactive
graphical user interface for users of the host software. Priority
Filing Date: May 24, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/065,491 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. 2,649,446 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fonction logicielle fournissant une interface
utilisateur graphique interactive pour les utilisateurs de logiciels
hôtes. Date de priorité de production: 24 mai 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/065,491 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. 2,649,446 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,213. 2001/11/06. NCP Coatings, Inc. an Indiana
corporation, P.O. Box 307, 225 Fort Street, Niles, Michigan,
49120-0307, 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 

BARK-MARK 
WARES: Tree marking paint. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 08, 2002 under No. 2,629,564 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture de marquage d’arbres. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
octobre 2002 sous le No. 2,629,564 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,227. 2001/11/05. NuGEN Technologies, Inc., 821 Industrial
Road, San Carlos, California 94070, 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 

NUGEN 
WARES: Chemicals, assays, reagents and kits for the analysis of
nucleic acids, proteins and antibodies for scientific and research
use; chemicals, assays, reagents and kits for nucleic acid
sequence amplification, sequencing, sequence analysis, and
detection, oligonucleotides, cDNA and RNA libraries and
microarrays for scientific and research use; chemicals, assays,
reagents and kits for the analysis of nucleic acids, proteins and
antibodies for clinical, diagnostic and medical laboratory use;
chemicals, assays, reagents and kits for nucleic acid sequence
amplification, sequencing and sequence analysis and detection,
oligonucleotides, cDNA and RNA libraries and microarrays for
clinical, diagnostic and medical laboratory use; computer software
and hardware for use in genetic research; laboratory instruments
and apparatus and systems for use in connection with nucleic acid
sequence detection and genotyping. SERVICES: Biotechnology
services, namely, research and development of nucleic acid
analysis technology for use in drug discovery, diagnostics, clinical
applications, forensics, food testing and agricultural products;
licensing intellectual property in the field of biotechnology; design
of pharmaceuticals for others; consultation in the field of genetics
and pharmaceuticals. Priority Filing Date: May 08, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/254,430 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques, dosages, réactifs et
nécessaires pour l’analyse des acides nucléiques, des protéines
et des anticorps pour usage scientifique et de recherche; produits
chimiques, dosages, réactifs et nécessaires pour l’amplification de
la séquence nucléotidique, le séquençage, l’analyse et la
détection de la séquence, les oligonucléotides, les bibliothèques
et les micro-réseaux d’ADNc et d’ARN pour usage scientifique et
de recherche; produits chimiques, dosages, réactifs et
nécessaires pour l’analyse des acides nucléiques, des protéines
et des anticorps pour laboratoires cliniques, diagnostiques et
médicaux; produits chimiques, dosages, réactifs et nécessaires
pour l’amplification de la séquence nucléotidique, le séquençage,
l’analyse et la détection de la séquence, les oligonucléotides, les
bibliothèques et les micro-réseaux d’ADNc et d’ARN pour usage
dans les laboratoires cliniques, diagnostiques et médicaux;
logiciels et matériel informatique pour utilisation en recherche
génétique; instruments et appareils et systèmes laboratoires pour
utilisation en rapport la détection et le génotypage de la séquence
nucléotidique. SERVICES: Services biotechnologique,
nommément recherche et développement de la technologie
analytique des acides nucléiques pour utilisation dans la
découverte de médicaments, les diagnostics, les applications
cliniques, les forensics, les analyses d’aliments et des produits
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agricoles; certification de la propriété intellectuelle dans le
domaine de biotechnologie; conception de produits
pharmaceutiques pour des tiers; consultation dans le domaine de
la génétique et des produits pharmaceutiques. Date de priorité de
production: 08 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/254,430 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.

1,121,483. 2001/11/07. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Chocolate confectionery, namely chocolate cookie bars.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises au chocolat, nommément barres-
biscuits au chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,121,485. 2001/11/07. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Chocolate confectionery, namely chocolate cookie bars.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Friandises au chocolat, nommément barres-
biscuits au chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,121,545. 2001/11/13. DIAL A QUOTE INC., 481 Lake View
Drive, Kenora, ONTARIO, P9N3P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: THOMPSON DORFMAN
SWEATMAN, TORONTO DOMINION CENTRE, 2200-201
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3 

DIAL A QUOTE 
The right to the exclusive use of the words ’DIAL’ and ’QUOTE" is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Communication services, namely the
transmission of information by telephone and by the Internet in the
fields of (i) flooring, tiles, hardwood, broadloom and carpet, and (ii)
the supply, installation, repair and maintenance of flooring, tiles,
hardwood, broadloom and carpet. (2) Operation of a business
taking in telephone requests for names of suppliers of flooring,
tiles, hardwood, broadloom and carpet, and of suppliers who
install, repair and maintain flooring, tiles, hardwood, broadloom
and carpet. (3) Referral services relating to the supply, installation,
repair and maintenance of flooring, tiles, hardwood, broadloom
and carpet. (4) Communication services namely the transmission
of information by telephone and by the Internet in the fields of (i)
residential and commercial roofing and roofing systems, flat
roofing, eaves troughs, soffits, vent installations, fascias, siding,
slate shingles, cedar shakes, asphalt shingles, chimneys and
spray coating of roof shingles, and (ii) the supply, installation,
repair, renewal, waterproofing and maintenance of residential and
commercial roofing and roofing systems, flat roofing, eaves
troughs, soffits, vent installations, fascias, siding, slate shingles,
cedar shakes, asphalt shingles, chimneys and spray coating of
roof shingles; (5) Operation of a business taking in telephone
requests for names of suppliers of residential and commercial
roofing and roofing systems, flat roofing, eaves troughs, soffits,
vent installations, fascias, siding, slate shingles, cedar shakes,
asphalt shingles, chimneys and spray coating of roof shingles and
of suppliers who install, repair, renew, waterproof and maintain
residential and commercial roofing and roofing systems, flat
roofing, eaves troughs, soffits, vent installations, fascias, siding,
slate shingles, cedar shakes, asphalt shingles, chimneys and
spray coating of roof shingles. (6) Referral services relating to the
supply, installation, repair, renewal, waterproofing and
maintenance of residential and commercial roofing and roofing
systems, flat roofing, eaves troughs, soffits, vent installations,
fascias, siding, slate shingles, cedar shakes, asphalt shingles,
chimneys and spray coating of roof shingles. (7) Communication
services, namely the transmission of information by telephone and
by the Internet in the fields of (i) residential home improvement
services and residential home renovation services; and (ii) the
supply, installation, repair and maintenance of residential home
improvements and residential home renovations. (8) Operation of
a business taking in telephone requests for names of suppliers of
residential home improvements and residential home renovations.
(9) Referral services relating to residential home improvements
and residential home renovations. Used in CANADA since
September 01, 2001 on services (1), (2), (3). Proposed Use in
CANADA on services (4), (5), (6), (7), (8), (9).

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

SERVICES: (1) Services de communication, nommément
transmission d’information par téléphone et par l’Internet ayant
trait aux domaines suivants : (i) revêtements de sol, carreaux, bois
franc, moquette et tapis, et (ii) fourniture, installation, réparation et
entretien de revêtements de sol, de carreaux, de bois franc, de
moquette et de tapis. (2) Exploitation d’une entreprise prenant les
demandes téléphoniques de noms de fournisseurs de
revêtements de sol, carreaux, bois franc, moquette et tapis, et de
fournisseurs qui font l’installation, la réparation et l’entretien de
revêtements de sol, carreaux, bois franc, moquette et tapis. (3)
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Services de recommandation ayant trait à la fourniture,
l’installation, la réparation et l’entretien de revêtements de sol,
carreaux, bois franc, moquette et tapis. (4) Services de
communication, nommément transmission d’informations par
téléphone et par l’Internet dans les domaines suivants : (i)
couvertures et systèmes de couverture résidentiels et
commerciaux, toitures-terrasses, gouttières, soffites, ouvertures
de ventilation, bordures de toit, revêtements extérieurs, bardeaux
d’ardoise, bardeaux de cèdre, bardeaux d’asphalte, cheminées et
revêtement par pulvérisation de bardeaux de toiture; (ii) fourniture,
installation, réparation, rénovation, imperméabilisation et entretien
des couvertures et systèmes de couverture résidentiels et
commerciaux, des toitures-terrasses, des gouttières, des soffites,
des ouvertures de ventilation, des bordures de toit, des
revêtements extérieurs, des bardeaux d’ardoise, des bardeaux de
cèdre, des bardeaux d’asphalte, des cheminées et de revêtement
par pulvérisation des bardeaux de toiture. (5) Exploitation d’une
entreprise prenant les demandes téléphoniques de noms de
fournisseurs de toitures et systèmes de toiture résidentiels et
commerciaux, toitures-terrasses, gouttières, soffites, ouvertures
de ventilation, bordures de toit, revêtements extérieurs, bardeaux
d’ardoise, bardeaux de cèdre, bardeaux d’asphalte, cheminées et
revêtement par pulvérisation des bardeaux de toiture, et de
fournisseurs qui font l’installation, la réparation, le renouvellement,
l’imperméabilisation et l’entretien des toitures et systèmes de
toiture résidentiels et commerciaux, toitures-terrasses, gouttières,
soffites, ouvertures de ventilation, bordures de toit, revêtements
extérieurs, bardeaux d’ardoise, bardeaux de cèdre, bardeaux
d’asphalte, cheminées et revêtement par pulvérisation des
bardeaux de toiture. (6) Services de recommandation ayant trait à
la fourniture, installation, réparation, renouvellement,
imperméabilisation et entretien de toitures et systèmes de toiture
résidentiels et commerciaux, toitures-terrasses, gouttières,
soffites, ouvertures de ventilation, bordures de toit, revêtements
extérieurs, bardeaux d’ardoise, bardeaux de cèdre, bardeaux
d’asphalte, cheminées et revêtement par pulvérisation des
bardeaux de toiture. (7) Services de communication, nommément
transmission d’information par téléphone et par Internet dans les
domaines suivants : (i) services d’amélioration et de rénovation
résidentielles; (ii) fourniture, installation, réparation et entretien
touchant les améliorations et rénovations résidentielles. (8)
Exploitation d’une entreprise prenant les demandes
téléphoniques de noms de fournisseurs en ce qui concerne les
améliorations résidentielles et les rénovations résidentielles. (9)
Services de recommandation ayant trait aux améliorations
résidentielles et aux rénovations résidentielles. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2001 en liaison avec les services
(1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (4), (5), (6), (7), (8), (9).

1,121,682. 2001/11/06. Twin Laboratories, Inc., 150 Motor
Parkway, City of Hauppauge, New York, 11788, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

METABOLIFT 

WARES: Dietary supplements, namely, vitamins, minerals, amino
acids, fatty acids, fish and marine oils, anti-oxidants, yeast
products, fiber supplements, herbs, digestive aids; liquid protein.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 1993 under No.
1,782,018 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
vitamines, minéraux, amino-acides, acides gras, huiles de
poissons et d’animaux marins, antioxydants, produits de levure,
suppléments à base de fibres, herbes, digestive aids; protéine
liquide. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 juillet 1993 sous le No. 1,782,018 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,121,683. 2001/11/06. Twin Laboratories, Inc., 150 Motor
Parkway, City of Hauppauge, New York, 11788, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

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

WARES: Dietary supplements, namely, vitamins, minerals, amino
acids, fatty acids, fish and marine oils, anti-oxidants, yeast
products, fiber supplements, herbs, digestive aids; liquid protein.
Used in CANADA since at least as early as 1994 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 1994 under
No. 1,864,175 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
vitamines, minéraux, amino-acides, acides gras, huiles de
poissons et d’animaux marins, antioxydants, produits de levure,
suppléments à base de fibres, herbes, produits pour la digestion;
protéine liquide. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1994 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22
novembre 1994 sous le No. 1,864,175 en liaison avec les
marchandises.

1,121,838. 2001/11/13. Parmalat Dairy & Bakery Inc., 405 The
West Mall , 10th floor, Etobicoke, ONTARIO, M9C5J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE,
ONTARIO, L6J5Z7 

YUM CHUMS 
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WARES: Dairy products, namely, yogurt. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,863. 2001/11/07. THE FAMILY SERVICES OF WINNIPEG
INC., 401 - 393 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA,
R3B3H6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: THOMPSON DORFMAN SWEATMAN,
TORONTO DOMINION CENTRE, 2200-201 PORTAGE
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3 
 

The right to the exclusive use of FAMILY CENTRE and FAMILIES
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Men’s, women’s and children’s t-shirts, sweaters and
shirts. SERVICES: General family support and counselling
programs and services, namely, programs and services to
improve couple and family relationships, improve communication
and parenting skills, learn effectife anger management skills, learn
to live violence free, deal more effectively with separation and
divorce, understand and manage depression and stress,
understand and move beyond the impact of childhood and adult
traumas, programs to enhance and support the development and
quality of family life, programs and services for families with
special needs, including families with special child care needs,
programs to strengthen family bonds and enhance relationships
between families and schools, programs for assistance to
employees and their families, programs for anger management
strategies for adolescents, programs to help parents manage their
seperation and post separation conflicts and to provide a positive
post-separation environment for children. Used in CANADA since
June 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, chandails et chemises pour
hommes, femmes et enfants. SERVICES: Programmes et
services généraux de soutien et de counselling familiaux,
nommément programmes et services pour améliorer les relations
dans le couple et la famille, améliorer la communication et les
compétences parentales, apprendre à maîtriser la colère,
apprendre à vivre sans violence, faire face à la séparation et au
divorce, comprendre et maîtriser la dépression et le stress,
comprendre l’impact des traumatismes vécus à l’enfance et à
l’âge d’adulte et les surmonter, programmes pour améliorer et
soutenir le développement et la qualité de la vie familiale,
programmes et services pour familles ayant des besoins
spéciaux, y compris familles ayant des besoins spéciaux en garde
d’enfants, programmes pour renforcer les liens familiaux et
améliorer les relations entre famille et école, programmes pour

aider les employés et leurs familles, programmes pour apprendre
aux adolescents à maîtriser la colère, programmes pour aider les
parents à gérer leurs conflits lors de la séparation et après la
séparation et à fournir aux enfants un environnement adéquant
après la séparation. Employée au CANADA depuis juin 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,122,267. 2001/11/15. METRO RICHELIEU INC., 11011,
boulevard Maurice-Duplessis, Montréal, QUÉBEC, H1C1V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3C1 

LE ST-NORBERT 
MARCHANDISES: Fromage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

1,122,610. 2001/11/16. SOCIEDADE DOS VINHOS BORGES,
S.A., Rua Infante D. Henrique, 421, 4435 Rio Tinto, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The translation of GATAO as provided by the applicant is big cat,
VINHO VERDE is green wine and DENOMINACAO DE ORIGEM
CONTROLADA is denomination of controlled origin.

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

WARES: White tart wine. Used in CANADA since at least as early
as September 1998 on wares.

Selon le requérant, les traductions anglaises de GATAO, de
VINHO VERDE et de DENOMINACAO DE ORIGEM
CONTROLADA sont respectivement "big cat", "green wine" et
"denomination of controlled origin".

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

MARCHANDISES: Vin pinçant blanc. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les
marchandises.
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1,122,717. 2001/11/19. BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview,
ONTARIO, M3N1W2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Writing instruments, namely, markers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément
marqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,122,730. 2001/11/19. Argentum Research Inc., 36 Lake Rabum
Road, Lakemont, Georgia 30552, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

ARGENTUM 
WARES: Wound dressings. Used in CANADA since at least
March 1998 on wares.

MARCHANDISES: Pansements. Employée au CANADA depuis
au moins mars 1998 en liaison avec les marchandises.

1,122,808. 2001/11/21. PepsiCo Foods Canada Inc., 77 City
Centre Drive, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

NOURISHING YOUNG MINDS & 
BODIES 

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

WARES: Rice cakes; breakfast cereals; hot cereals; cereal-based
snack food in bar form; non-alcoholic, non-carbonated, fruit
flavour beverage. SERVICES: Promotional services related to the
sale of food and beverage products, namely, advertising and
promotion of food and beverage products through promotional
activities, namely, conducting contests, distributing coupons,
providing food products and beverage products for sampling,
distributing publications containing nutritional information,
sponsoring events, and distributing promotional items. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Gâteaux de riz; céréales de petit déjeuner;
céréales chaudes; aliments de collation à base de céréales en
barre; boissons aromatisées aux fruits sans alcool non gazéifiées.
SERVICES: Services de promotion ayant trait à la vente de
produits alimentaires et de boissons, nommément publicité et
promotion de produits alimentaires et de boissons au moyen
d’activités promotionnelles, nommément tenue de concours,
distribution de bons de réduction, fourniture de produits
alimentaires et de boissons aux fins d’essai, distribution de
publications ayant trait à l’alimentation, parrainage d’événements
et distribution d’articles promotionnels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,122,963. 2001/11/22. THE BRONSKILL GROUP, INC., 662
King Street West, Suite 101, Toronto, ONTARIO, M5V1M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

B.a.A.M. PRODUCTIONS 
The right to the exclusive use of the word PRODUCTIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services to the entertainment and trade show
industries, namely, the design of floor plans, trade show and event
layouts, the technical production of staging, lighting, sound and
audio visual systems, production management, graphic
production, operational management, services to install and
dismantle trade shows and events, the provision of labour to effect
the aforesaid services, the rental of necessary equipment and
vehicles to effect these services, storage and warehousing, and
transportation logistics. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services aux secteurs du
divertissement et des salons professionnels, nommément
conception de plans d’étage, d’aménagements de salons
professionnels et d’événements, production technique de la
présentation, de l’éclairage, de la sonorisation et des systèmes
audiovisuels, gestion de la production, production graphique,
conduite des opérations, services de montage et de démontage
de salons professionnels et d’événements, fourniture de la main-
d’oeuvre nécessaire pour fournir les services susmentionnés,
location de l’équipement et des véhicules nécessaires pour fournir
ces services, entreposage et logistique de transport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,123,093. 2001/11/23. Ernst & Young Electronic Publishing
Services Inc., 222 Bay Street, Suite 3100, Toronto, ONTARIO,
M5K1J7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

LE SAVOIR AU SERVICE DE 
L’ENTERPRISE 
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The right to the exclusive use of the words SERVICE and
ENTERPRISE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The provision, via the Internet, of accounting and
assurance, financial reporting, legal, tax and practice reference
information, services, tools and applications to professional
advisors in industry and public practice. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture, au moyen de l’Internet, d’information
ayant trait à la comptabilité et à l’assurance et aux états financiers,
fourniture d’information juridique et fiscale et fourniture
d’information de référence ayant trait au métier et fourniture de
services, d’outils et d’applications connexes aux conseillers
professionnels en pratique industrielle et publique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,123,342. 2001/11/28. G3 Worldwide Mail N.V., Paasheuvelweg
6, 1105 BH Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SPRING 
SERVICES: express delivery services by cycle, motorcycle, car,
truck, rail, boat and air; storage and packing of goods;
transportation of goods by cycle, motorcycle, car, truck, rail, boat
and air; mail delivery services by cycle, motorcycle, car truck, rail,
boat and air; collecting, loading, sending and promoting of goods,
packages, letters, documents, securities, magazines and
periodicals; transporting and delivery of freight, goods, packages,
letters, documents, securities, magazines and periodicals by
cycle, motorcycle, car, truck, rail, boat and air; courier services.
Priority Filing Date: October 31, 2001, Country: BENELUX,
Application No: 998521 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution exprès par bicyclette, par
motocyclette, camion, train, bateau et avion; entreposage et
emballage de marchandises; transport de marchandises par
bicyclette, motocyclette, camion, train, bateau et avion; services
de livraison de courrier par bicyclette, motocyclette, camion, train,
bateau et avion; prise, chargement, expédition et promotion de
marchandises, colis, lettres, documents, valeurs, magazines et
périodiques; transport et livraison de marchandises, colis, lettres,
documents, valeurs, magazines et périodiques par bicyclette,
motocyclette, camion, train, bateau et avion; services de
messagerie. Date de priorité de production: 31 octobre 2001,
pays: BENELUX, demande no: 998521 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,123,350. 2001/11/28. G3 Worldwide Mail N.V., Paasheuvelweg
6, 1105 BH Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

SERVICES: express delivery services by cycle, motorcycle, car,
truck, rail, boat and air; storage and packing of goods;
transportation of goods by cycle, motorcycle, car, truck, rail, boat
and air; mail delivery services by cycle, motorcycle, car truck, rail,
boat and air; collecting, loading, sending and promoting of goods,
packages, letters, documents, securities, magazines and
periodicals; transporting and delivery of freight, goods, packages,
letters, documents, securities, magazines and periodicals by
cycle, motorcycle, car, truck, rail, boat and air; courier services.
Priority Filing Date: October 31, 2001, Country: BENELUX,
Application No: 999814 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution exprès par bicyclette, par
motocyclette, camion, train, bateau et avion; entreposage et
emballage de marchandises; transport de marchandises par
bicyclette, motocyclette, camion, train, bateau et avion; services
de livraison de courrier par bicyclette, motocyclette, camion, train,
bateau et avion; prise, chargement, expédition et promotion de
marchandises, colis, lettres, documents, valeurs, magazines et
périodiques; transport et livraison de marchandises, colis, lettres,
documents, valeurs, magazines et périodiques par bicyclette,
motocyclette, camion, train, bateau et avion; services de
messagerie. Date de priorité de production: 31 octobre 2001,
pays: BENELUX, demande no: 999814 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,123,414. 2001/11/27. BERNSTEIN BETEILIGUNGS GmbH, a
Swiss company, Bahnhofstrasse 29, CH-6300 Zug,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

AIRBOARD 
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WARES: Rucksacks, sport bags; clothing, namely, sport suits,
jackets and socks; headgear, namely, protective helmets and skull
caps; footwear, namely shoes and boots; winter sports article,
namely, an inflatable sled-like device on which a person sits to
slide across snow. SERVICES: Conducting races for sled-like
devices; providing instruction and training regarding the use of
sleds and sled-like devices. Priority Filing Date: May 31, 2001,
Country: SWITZERLAND, Application No: 05504/2001 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares and
on services. Registered in or for SWITZERLAND on May 31,
2001 under No. 491570 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs à dos, sacs de sport; vêtements,
nommément costumes sport, vestes et chaussettes; couvre-
chefs, nommément casques protecteurs et calottes; articles
chaussants, nommément chaussures et bottes; articles de sport
d’hiver, nommément dispositif gonflable du type traîneau sur
lequel une personne s’assoit pour glisser dans la neige.
SERVICES: Tenue de courses pour dispositifs de type traîneau;
fourniture d’instructions et de formation concernant l’utilisation de
traîneaux et de dispositifs de type traîneau. Date de priorité de
production: 31 mai 2001, pays: SUISSE, demande no: 05504/
2001 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 31 mai 2001 sous le No.
491570 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,123,472. 2001/12/03. Daniel Bennett Agencies Ltd. per Daniel
J. Bennett, #201 20999 88th Avenue, Langley, BRITISH
COLUMBIA, V1M2J2 

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

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely
newsletters, brochures, e-mails and internet web pages relating to
real estate market information and analysis. (2) Printed and
electronic publications, namely newsletters, brochures, e-mails
and internet web pages relating to general interest. SERVICES:
(1) Provision of real estate services over a global computer
network, namely providing information relating to the marketing,
sale and purchase of real estate. (2) Provision of general interest
information over a global computer network. Used in CANADA
since January 01, 1995 on wares (1) and on services (1); January
01, 2000 on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques,
nommément bulletins, brochures, courriers électroniques et
pages web Internet d’information et d’analyses concernant le
marché immobilier. (2) Publications imprimées et électroniques,
nommément bulletins, brochures, courriers électroniques et
pages web Internet d’intérêt général. SERVICES: (1) Fourniture
de services immobiliers sur un réseau informatique mondial,
nommément fourniture d’information ayant trait à la
commercialisation, la vente et l’achat de biens immobiliers. (2)
Fourniture d’information d’intérêt général sur un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis 01 janvier
1995 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1); 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2).

1,123,597. 2001/11/22. Bell Globemedia Publishing Inc./
Publications Bell Globemedia 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 

GOLD TRACKER 
WARES: 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, beach balls, fishing rods and reels,
fishing tackle boxes, fishing tackle; first aid kits, metal tool boxes,
pocket knives, binoculars, cameras, trophies, seat cushions,
visors, wristbands, sunglass holders, fanny pouches, sports bags,
portable coolers, 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 disc toys, costumes;
briefcases and luggage; printed publications, namely newsletters,
brochures, books, flyers and magazines. SERVICES: Multimedia
services, namely providing an electronic method of surveillance of
personal investment portfolios accessed via the Internet, the
provision of financial information including portfolios, filters, e-
mail, news articles, desktop alerts, personal computer alerts,
wireless alerts, charting, expert opinions and analysis, pundit chat, 
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quotes on stocks, bonds, options and mutual funds, financial tools
and calculators, news and real-time quotes, streaming of ROB TV
and other news sources, educational content, portfolio analytics,
multi-window real-time software application applets, multimedia
software application applet combining television, streaming news,
streaming quotes and alerts; Internet services, namely the
provision of financial information and interactive computer
communication to the public and end user customers including the
transmission of messages and programs offered through the
medium of the Internet, namely discussion forums, chatrooms and
message boards; online services, namely, dissemination of
advertising services for others via an on-line electronic
communications network. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: 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
bâton de golf, serviettes de golf, tés de golf, bidons, casques,
balles de baseball, ballons de basket-ball, raquettes, balles de
tennis, ballons de football, ballons de soccer, balles de tennis de
table, ballons de plage, cannes à pêche et moulinets, articles de
pêche et coffres à articles de pêche, trousses de premiers soins,
boîtes à outils, canifs, jumelles, appareils photo, trophées,
coussins de siège, visières, serre-poignets, porte-lunettes de
soleil, petits sacs banane, sacs de sport, glacières, matelas
pneumatiques, lampes de poche, montres, trousses-repas,
boîtes-repas et bouteilles isolantes; souvenirs, nommément,
parapluies, sous-verres, grosses tasses, plaques d’identité pour
chiens, tapis de souris, autocollants pour pare-chocs, bannières,
calendriers, affiches, papier à écrire, carnets d’adresses, agendas
quotidiens, cartes pour cadeaux, crayons, stylos, calculatrices,
grattoirs à glace, miroirs, macarons de fantaisie, bonbons, verres,
horloges, cadres, presse-papiers, épingles de revers, chaînes
porte-clés et reliures; jouets, jeux et articles de jeu, nommément
jeux de table, panneaux de jeux, jeux de cartes, cartes à jouer,
personnages jouets, véhicules jouets, disque volants et costumes;
porte-documents et bagages; publications imprimées,
nommément bulletins, brochures, livres, prospectus et revues.
SERVICES: Services multimédia, nommément offre sur Internet
d’une méthode de surveillance électronique de portefeuilles de
placements personnels, offre d’information financière, y compris
sur les portefeuilles, filtres, courrier électronique, d’articles de
nouvelles, transmission d’alertes par ordinateurs de bureau, par
ordinateurs personnels et par communication sans fil, tableaux,
avis et analyses d’experts, conversation avec des pontes, cours
des titres boursiers, des obligations, des options et des fonds
mutuels, calculatrices et outils financiers, nouvelles et cours en
temps réel, présentation en continu de ROB TV et autres sources
de nouvelles, contenu pédagogique, analyses de portefeuille,
applications informatiques en temps réel à fenêtres multiples;
applications informatiques multimédia intégrant télévision,
nouvelles en continu, cours en continu et alertes; services
Internet, nommément prestation de services d’information

financière et de communication informatisée interactive destinée
au grand public et à des clients utilisateurs finaux, y compris la
transmission de messages et de programmes par le biais
d’Internet, nommément groupes de discussion, salles de
bavardage et babillards électroniques; services en ligne,
nommément diffusion de services de publicité pour des tiers au
moyen d’un réseau de communications électroniques en ligne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,123,842. 2001/12/07. The Toronto Real Estate Board, 1400
Don Mills Road, Toronto, ONTARIO, M3B3N1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
 

The right to the exclusive use of the words COMERCIAL,
TORONTO REAL ESTATE BOARD, WWW and .COM is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of providing a registration process to
qualified commercial real estate professionals who meet the
standards of admission. Used in CANADA since March 2001 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots COMERCIAL, TORONTO
REAL ESTATE BOARD, WWW et .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture d’un processus d’accréditation des
professionnels de l’immobilier commercial qui remplissent les
conditions d’admission. Employée au CANADA depuis mars
2001 en liaison avec les services.
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1,123,843. 2001/12/07. The Toronto Real Estate Board, 1400
Don Mills Road, Toronto, ONTARIO, M3B3N1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The pointed
rectangle is the colour aqua blue.

The right to the exclusive use of the words COMERCIAL,
TORONTO REAL ESTATE BOARD, WWW and .COM is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of providing a registration process to
qualified commercial real estate professionals who meet the
standards of admission. Used in CANADA since March 2001 on
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le rectangle pointé est de couleur bleu
pacifique.

Le droit à l’usage exclusif des mots COMERCIAL, TORONTO
REAL ESTATE BOARD, WWW et .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture d’un processus d’accréditation des
professionnels de l’immobilier commercial qui remplissent les
conditions d’admission. Employée au CANADA depuis mars
2001 en liaison avec les services.

1,123,844. 2001/12/07. The Toronto Real Estate Board, 1400
Don Mills Road, Toronto, ONTARIO, M3B3N1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

 

The right to the exclusive use of the words COMERCIAL,
TORONTO REAL ESTATE BOARD, WWW and .COM is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of providing a registration process to
qualified commercial real estate professionals who meet the
standards of admission. Used in CANADA since March 2001 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots COMERCIAL, TORONTO
REAL ESTATE BOARD, WWW et .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture d’un processus d’accréditation des
professionnels de l’immobilier commercial qui remplissent les
conditions d’admission. Employée au CANADA depuis mars
2001 en liaison avec les services.

1,123,964. 2001/12/03. BUFFALINO U.S.A., INC., 600 Blair
Road, Careret, New Jersey 07008, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

B-BOOTS 
The right to the exclusive use of the word BOOTS, with respect to
the wares "boots", is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Footwear, namely shoes and boots. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 29, 1998 under No.
2,214,624 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BOOTS, with respect to the
wares "boots", en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
et bottes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 décembre 1998 sous le No. 2,214,624 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,124,288. 2001/12/12. GCT II Solutions & Enterprises Ltd., 260
King Street East, Suite C 200, Toronto, ONTARIO, M5A4L5 
 

WARES: (1) Pre-recorded CD ROMS, diskettes and DVDs in the
field of anesthesia, cardiology, clinical immunology and allergy,
community medicine, dermatology, diagnostic radiology,
emergency medicine, endocronology & metabolism,
gastroenterology, genetics, geriatric medicine, hematology,
infectious diseases, internal medicine, nephrology, neurology,
nuclear medicine, occupational medicine, obstetric & gynecology,
ophthalmology, oncology, otolaryngology, pediatrics, physical
medicine and rehabilitation, psychiatry, pulmanology, respirology,
rheumatology, surgery and urology to help professionals
communicate to, demonstrate to and educate patients and to help
health manufacturers advertise, promote and educate
professionals on health care issues. (2) Anatomical models made
of acrylic resins, ceramic mixes, plastic compounds,
polycarbonate resins, polymerized polypropylene, polyurathane,
metals, silicon, styrenes, namely, high impact, crystal and ABS
and stone for educational purposes, namely to help professionals
communicate to, demonstrate to and educate patients on helath
care issues in the field of anesthesia, cardiology, clinical
immunology and allergy, community medicine, dermatology,
diagnostic radiology, emergency medicine, endocronology &
metabolism, gastroenterology, genetics, geriatric medicine,
hematology, infectious diseases, internal medicine, nephrology,
neurology, nuclear medicine, occupational medicine, obstetric &
gynecology, ophthalmology, oncology, otolaryngology, pediatrics,
physical medicine and rehabilitation, psychiatry, pulmanology,
respirology, rheumatology, surgery and urology to help
professionals communicate to, demonstrate to and educate
patients and to help health manufacturers advertise, promote and
educate professionals on health care issues. (3) Folders, cards,
flash cards, filing cards, scratch pads, teaching easels, calenders
and printed matter, namely books, booklets, brochures, calendars,
magazines, and pamphlets in the field of anesthesia, cardiology,
clinical immunology and allergy, community medicine,
dermatology, diagnostic radiology, emergency medicine,
endocronology & metabolism, gastroenterology, genetics,
geriatric medicine, hematology, infectious diseases, internal
medicine, nephrology, neurology, nuclear medicine, occupational
medicine, obstetric & gynecology, ophthalmology, oncology,
otolaryngology, pediatrics, physical medicine and rehabilitation,
psychiatry, pulmanology, respirology, rheumatology, surgery and
urology to help professionals communicate to, demonstrate to and
educate patients and to help health manufacturers advertise,
promote and educate professionals on health care issues.

SERVICES: Providing medical information in the field of
anesthesia, cardiology, clinical immunology and allergy,
community medicine, dermatology, diagnostic radiology,
emergency medicine, endocronology & metabolism,
gastroenterology, genetics, geriatric medicine, hematology,
infectious diseases, internal medicine, nephrology, neurology,
nuclear medicine, occupational medicine, obstetric & gynecology,
ophthalmology, oncology, otolaryngology, pediatrics, physical
medicine and rehabilitation, psychiatry, pulmanology, respirology,
rheumatology, surgery and urology to help professionals
communicate to, demonstrate to and educate patients and to help
health manufacturers advertise, promote and educate
professionals on health care issues via CD ROMS, diskettes and
DVDs, in Anatomical models, in folders, cards, flash cards, filing
cards, scratch pads, posters, teaching easels, calenders and
printed matter and in digital or analog format via the internet, the
world wide web, telephone, television, radio and personal digital
assistant. Used in CANADA since March 01, 2001 on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) CD-ROM, disquettes et DVD
préenregistrés dans le domaine de l’anesthésie, de la cardiologie,
de l’immunologie et des allergies cliniques, de la médecine
communautaire, de la dermatologie, du radiodiagnostic, de la
médecine d’urgence, de l’endocrinologie et du métabolisme, de la
gastro-entérologie, de la génétique, de la gériatrie, de
l’hématologie, des maladies infectieuses, de la médecine interne,
de la néphrologie, de la neurologie, de la médecine nucléaire, de
la médecine du travail, de l’obstétrique et de la gynécologie, de
l’ophtalmologie, de l’oncologie, de l’oto-rhino-laryngologie, de la
pédiatrie, de la médecine physique et de la réadaptation, de la
psychiatrie, de la pulmonologie, de la pneumologie, de la
rhumatologie, de la chirurgie et de l’urologie pour aider les
professionnels à communiquer, à démontrer et à éduquer les
patients et pour aider les fabricants dans le domaine de la santé à
annoncer, à promouvoir et à éduquer les professionnels sur des
questions de soins de santé. (2) Modèles anatomiques en résines
acryliques, mélanges de céramique, composés de plastique,
résines de polycarbonate, polypropylène polymérisé,
polyuréthanne, métaux, silicone, styrolènes, nommément très
résistants, en cristal et en ABS et en pierre à des fins
pédagogiques, nommément pour aider les professionnels à
communiquer, à démontrer et à éduquer les patients et sur des
questions de soins de santé dans le domaine de l’anesthésie, de
la cardiologie, de l’immunologie et des allergies cliniques, de la
médecine communautaire, de la dermatologie, de la
radiodiagnostic, de la médecine d’urgence, de l’endocrinologie et
du métabolisme, de la gastro-entérologie, de la génétique, de la
gériatrie, de l’hématologie, des maladies infectieuses, de la
médecine interne, de la néphrologie, de la neurologie, de la
médecine nucléaire, de la médecine du travail, de l’obstétrique et
de la gynécologie, de l’ophtalmologie, de l’oncologie, de l’oto-
rhino-laryngologie, de la pédiatrie, de la médecine physique et de
la réadaptation, de la psychiatrie, de la pulmonologie, de la
pneumologie, de la rhumatologie, de la chirurgie et de l’urologie
pour aider les professionnels à communiquer, à démontrer et à
éduquer les patients et pour aider les fabricants dans le domaine
de la santé à annoncer, à promouvoir et à éduquer les
professionnels sur des questions de soins de santé. (3) Chemises,
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cartes, cartes-éclair, fiches, blocs-notes, chevalets
d’enseignement, calendriers et imprimés, nommément livres,
livrets, brochures, calendriers, magazines et dépliants dans le
domaine de l’anesthésie, de la cardiologie, de l’immunologie et
des allergies cliniques, de la médecine communautaire, de la
dermatologie, de la radiodiagnostic, de la médecine d’urgence, de
l’endocrinologie et du métabolisme, de la gastro-entérologie, de la
génétique, de la gériatrie, de l’hématologie, des maladies
infectieuses, de la médecine interne, de la néphrologie, de la
neurologie, de la médecine nucléaire, de la médecine du travail,
de l’obstétrique et de la gynécologie, de l’ophtalmologie, de
l’oncologie, de l’oto-rhino-laryngologie, de la pédiatrie, de la
médecine physique et de la réadaptation, de la psychiatrie, de la
pulmonologie, de la pneumologie, de la rhumatologie, de la
chirurgie et de l’urologie pour aider les professionnels à
communiquer, à démontrer et à éduquer les patients et pour aider
les fabricants dans le domaine de la santé à annoncer, à
promouvoir et à éduquer les professionnels sur des questions de
soins de santé. SERVICES: Fourniture de renseignements
médicaux dans le domaine de l’anesthésie, de la cardiologie, de
l’immunologie et des allergies cliniques, de la médecine
communautaire, de la dermatologie, de la radiodiagnostic, de la
médecine d’urgence, de l’endocrinologie et du métabolisme, de la
gastro-entérologie, de la génétique, de la gériatrie, de
l’hématologie, des maladies infectieuses, de la médecine interne,
de la néphrologie, de la neurologie, de la médecine nucléaire, de
la médecine du travail, de l’obstétrique et de la gynécologie, de
l’ophtalmologie, de l’oncologie, de l’oto-rhino-laryngologie, de la
pédiatrie, de la médecine physique et de la réadaptation, de la
psychiatrie, de la pulmonologie, de la pneumologie, de la
rhumatologie, de la chirurgie et de l’urologie pour aider les
professionnels à communiquer, à démontrer et à éduquer les
patients et pour aider les fabricants dans le domaine de la santé à
annoncer, à promouvoir et à éduquer les professionnels sur des
questions de soins de santé au moyen de disques optiques
compacts, disquettes et DVD, modèles anatomiques, chemises,
cartes, cartes-éclair, fiches, blocs-notes, affiches, chevalets
d’enseignement, calendriers et imprimés et sous forme numérique
ou analogique au moyen d’Internet, du World Wide Web, du
téléphone, de la télévision, de la radio et d’assistant numérique
personnel. Employée au CANADA depuis 01 mars 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,124,394. 2001/12/06. The Object Refactory, Inc., 28 Longboat
Court, Kanata, ONTARIO, K1K2T3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

PATTERNS FOR SUCCESS 
SERVICES: Consulting services involving the integration of
computer software with the business systems of others in internet
applications. Used in CANADA since at least as early as October
13, 2001 on services.

SERVICES: Services de consultation ayant trait à l’intégration de
logiciels dans les systèmes d’entreprise de tiers au moyen
d’applications Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 13 octobre 2001 en liaison avec les services.

1,124,480. 2001/12/06. JSJ Furniture Corporation a Michigan
corporation, 700 Robbins Road, Grand Haven, Michigan, 49417,
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 

ZACHARY 
WARES: Office furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,481. 2001/12/06. JSJ Furniture Corporation a Michigan
corporation, 700 Robbins Road, Grand Haven, Michigan, 49417,
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 

HANNAH 
WARES: Office furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,483. 2001/12/06. JSJ Furniture Corporation a Michigan
corporation, 700 Robbins Road, Grand Haven, Michigan, 49417,
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 

CLARA 
WARES: Office furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,664. 2002/01/28. The Private Exchange Inc., 8 Alden
Crescent, Windsor, ONTARIO, N8N2J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 
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In the logo, the words PRIVATE EXCHANGE are in red, the words
EXCHANGE INC. are in orange, and the rooftop is yellow.

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

WARES: Marketing materials and publications for real estate
buyers and sellers, namely newsletters, information sheets,
signage, flyers, sellers’ guides and buyers’ guides. SERVICES:
Marketing assistance, advice and services for real estate buyers
and sellers, namely advertising on the internet and in publications
such as newspapers, magazines and newsletters, and assistance
with the development and production of marketing materials,
namely information sheets, newsletters, signage, sellers’ guides
and buyers’ guides. Used in CANADA since April 06, 2000 on
wares and on services.

Dans le logo, les mots PRIVATE EXCHANGE sont en rouge, les
mots EXCHANGE INC. sont en orange et le toit est jaune.

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

MARCHANDISES: Publications et articles de commercialisation
pour acheteurs et vendeurs d’immobilier, nommément bulletins,
feuilles d’information, panneaux, prospectus, guides des
vendeurs et guides des acheteurs. SERVICES: Aide, conseils et
services de commercialisation pour acheteurs et vendeurs
d’immobilier, nommément publicité sur Internet et dans des
publications telles que journaux, magazines et bulletins et aide au
développement et à la production d’articles de commercialisation,
nommément feuilles d’information, bulletins, panneaux, guides
des vendeurs et guides des acheteurs. Employée au CANADA
depuis 06 avril 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,124,761. 2001/12/11. G.F. Kym Anthony, RR #2, Clarksburg,
ONTARIO, N0H1J0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31
WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

BRINGING PRIDE TO THE PASTURE 
WARES: Agricultural products, namely beef cattle; cattle
embryos, bulls and bull semen; edible beef cattle products,
namely meat, blood meat, and bone meal; leather products,
namely handbags, wallets, purses, knapsacks, belts; and leather
clothing and footwear, namely shirts, pants, vests, and jackets,
boots and shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles, nommément bovins à
viande; embryons de bovins, taureaux et semences bovines;
produits de bovins de boucherie comestible, nommément viande,
boudin et farine d’os; produits en cuir, nommément sacs à main,
portefeuilles, bourses, havresacs, ceintures; et vêtements et
chaussures en cuir, nommément chemises, pantalons, gilets et
vestes, bottes et souliers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,125,021. 2001/12/12. The Nature Trust of British Columbia, a
charitable corporation, 260-1000 Roosevelt Crescent , Nort
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7P1M3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

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

WARES: Promoting and supporting the acquisition, preservation
or development of sites, areas, species or objects of ecological
interest in the Province of British Columbia for the use, enjoyment
and benefit of the people of British Columbia; working to protect
the plants and wildlife of the Province of British Columbia to create
a legacy of marshes, grasslands and forests, and the species they
nurture; conserving areas of ecological significance in the
Province of British Columbia; identifying important areas in the
Province of British Columbia, alone or in cooperation with
individuals, groups or government; acquiring key lands through
gift or purchase and retaining ownership; leasing its lands under
agreement for a nominal charge (usually 99 years for $1) to Crown
or private agencies on the condition that they are used in a manner
appropriate to the objectives of The Nature Trust; encouraging the
private and government sectors to set aside important areas;
arranging for lease agreements for properties held by The Nature
Trust for preservation and protection as sites of ecological interest;
encouraging public use of Nature Trust lands where consistent
with these objectives; and discouraging public use of Nature Trust
lands where fragile. Used in CANADA since at least as early as
February 15, 1984 on wares.

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

MARCHANDISES: Promouvoir et soutenir l’acquisition, la
préservation et le développement de sites, secteurs, espèces ou
objets d’intérêt biologique dans la province de Colombie-
Britannique afin de permettre à ses habitants de les utiliser, d’en
jouir et d’en profiter; travailler pour protéger la flore et la faune de
la province de Colombie-Britannique afin de constituer un
patrimoine de terres marécageuses, prairies et forêts et ainsi
préserver les espèces dont la survie en dépend; conserver les
secteurs d’importance écologique dans la province de Colombie-
Britannique; recenser les secteurs importants dans la province de
Colombie-Britannique, seule ou en collaboration avec des
personnes, des groupes ou le gouvernement; acquérir les terres
essentielles en les recevant en cadeau ou en s’en portant
acquéreur, et en maintenir la propriété; consentir des ententes de
crédit-bail de ses terres à prix nominal (d’habitude 1 $ pour une
durée de 99 ans) à des organismes d’État et privés à condition
qu’elles soient utilisées d’une manière appropriée aux objectifs du 
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Nature Trust; encourager les secteurs privé et gouvernemental à
mettre en réserve des superficies importantes; conclure des
conventions de bail pour des propriétés détenues par le Nature
Trust pour les préserver et les protéger comme sites d’intérêt
écologique; encourager le public à utiliser les terres du Nature
Trust lorsque cela est compatible avec ces objectifs; et dissuader
le public d’utiliser les terres du Nature Trust lorsqu’elles s’avèrent
être fragiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 février 1984 en liaison avec les marchandises.

1,125,025. 2001/12/12. 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 

THE REAL BEAUTY IN YOU IS YOU 
WARES: Toiletries, namely, skin moisturizers, skin creams, skin
cleansers, skin toners, skin spray mists, facial scrubs and facial
pre-moistened cleansing wipes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément hydratants
pour la peau, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau,
tonifiants pour la peau, bruines pour la peau, exfoliants pour le
visage et débarbouillettes nettoyantes pré-imprégnées pour le
visage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,125,084. 2001/12/13. WALCHEM CORPORATION (a
Massachusetts corporation), 5 Boynton Road, Hopping Brook
Park, Holliston, Massachusetts 01746, 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 

WEBALERT 
WARES: Devices for monitoring industrial chemical processing
systems, namely, an electronic control and monitor for providing
monitoring, data storing and auto-alarming capability for the
industrial devices with which the electronic control and monitor
interfaces. Priority Filing Date: June 25, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/278,849 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs pour la surveillance de systèmes
de traitement de produits chimiques industriels, nommément une
unité de contrôle et de surveillance électronique qui possède des
capacités de surveillance, de conservation de données et d’auto-
alarme pour les dispositifs industriels qui s’interfacent avec l’unité
de contrôle et de surveillance électronique. Date de priorité de
production: 25 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/278,849 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,125,124. 2001/12/17. Isauro Antonino Flores, 4579 - 57th
Street, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4K3A4 

Proven Bloodlines, Exceptional 
Results 

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

WARES: Equines namely horses and ponies of both sexes
including geldings. SERVICES: Equestrian training, equestrian
riding, equestrian breeding, equestrian competitions, equestrian
riding lessons and clinics, and the buying and selling of equines.
Used in CANADA since October 22, 2001 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Animaux de la race chevaline, nommément
chevaux et poneys des deux sexes, y compris chevaux castrés.
SERVICES: Entraînement équestre, équitation, reproduction
d’animaux de la race chevaline, leçons et cliniques d’équitation,
achat et vente d’animaux de la race chevaline. Employée au
CANADA depuis 22 octobre 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,125,128. 2001/12/17. Normerica Inc., 603 Evans Avenue,
Toronto, ONTARIO, M9C5E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERNARD H. NOIK, (NOIK &
ASSOCIATES), SUITE 400, 3410 SHEPPARD AVENUE EAST,
TORONTO, ONTARIO, M1T3K4 

DentaChew 
The right to the exclusive use of the word CHEW is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Dogs (simulated bone chews for). Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chiens (os à mâcher simulés pour). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,197. 2001/12/13. REALITEE CLOTHING COMPANY,
INC., 3517 W. Washington Boulevard, Los Angeles, California,
90018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK HANNA,
(HANNA GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE WEST, SUITE
1750, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

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

WARES: Clothing: namely knit tops for girls, juniors and women
and in association with clothing: namely shirts, sweatshirts,
sweaters, shorts, skirts, pants and jackets. Priority Filing Date:
July 26, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/075,988 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts en tricot pour
filles, jeunes filles et femmes et en association avec les
vêtements, nommément chemises, pulls d’entraînement,
chandails, shorts, jupes, pantalons et vestes. Date de priorité de
production: 26 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/075,988 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,125,216. 2001/12/14. PAPER AUSTRALIA PTY LTD, 307
Ferntree Gully Road, Mt. Waverley, Victoria 3149, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

REFLEX 
WARES: Paper, paper products, cardboard and cardboard
products. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on March 14, 1984 under No. 405178 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, articles en papier, carton mince et
produits de carton mince. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 14
mars 1984 sous le No. 405178 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,234. 2001/12/14. Counterpoint Educational Ventures Inc.,
1151 North River Road, Ottawa, ONTARIO, K1K3W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Manuals, handbooks and agendas for students, all
pertaining to school programs and activities; manuals for school
administration; newsletters; school uniforms; clothing for boys and
girls; commemorative items and souvenirs, namely, hats, sports
bags, diplomas, and certificates. SERVICES: Operation and
management of full curriculum private schools; providing extra-
curricular learning and entertainment programs for children;
operation and management of kindergartens; providing
management services to third parties in each of the foregoing
areas. Used in CANADA since at least as early as 1995 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Manuels, guides et agendas pour étudiants,
ayant tous trait à des programmes et des activités scolaires;
manuels pour l’administration scolaire; bulletins; uniformes
scolaires; vêtements pour garçons et filles; articles
commémoratifs et souvenirs, nommément chapeaux, sacs de
sport, diplômes et certificats. SERVICES: Exploitation et gestion
d’écoles privées offrant un programme d’études complet;
fourniture de programmes d’apprentissage et de divertissement
parascolaires pour enfants; exploitation et gestion de maternelles;
fourniture de services de gestion à des tiers dans chacun des
secteurs susmentionnés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,125,236. 2001/12/14. Counterpoint Educational Ventures Inc.,
1151 North River Road, Ottawa, ONTARIO, K1K3W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

COUNTERPOINT ACADEMY WEST 
The right to the exclusive use of the word ACADEMY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Manuals, handbooks and agendas for students, all
pertaining to school programs and activities; manuals for school
administration; newsletters; school uniforms; clothing for boys and
girls; commemorative items and souvenirs, namely, hats, sports
bags, diplomas, and certificates. SERVICES: Operation and
management of full curriculum private schools; providing extra-
curricular learning and entertainment programs for children;
operation and management of kindergartens; providing
management services to third parties in each of the foregoing
areas. Used in CANADA since at least as early as August 2001 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Manuels, guides et agendas pour étudiants,
ayant tous trait à des programmes et des activités scolaires;
manuels pour l’administration scolaire; bulletins; uniformes
scolaires; vêtements pour garçons et filles; articles
commémoratifs et souvenirs, nommément chapeaux, sacs de
sport, diplômes et certificats. SERVICES: Exploitation et gestion
d’écoles privées offrant un programme d’études complet;
fourniture de programmes d’apprentissage et de divertissement
parascolaires pour enfants; exploitation et gestion de maternelles;
fourniture de services de gestion à des tiers dans chacun des
secteurs susmentionnés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,125,312. 2001/12/17. FIGARO’S ITALIAN PIZZA, INC., 1500
Liberty Street, Suite 160, Salem, Oregon, 97302, 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 

FICOOKY 
WARES: Confectionery food products, namely, cookies. Priority
Filing Date: July 17, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/286,795 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. 2,576,016 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément biscuits. Date de
priorité de production: 17 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/286,795 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. 2,576,016
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,125,345. 2001/12/17. The Bank of East Asia Limited, 10 Des
Voeux Road Central, P.O. Box 31, Hong Kong, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
characters is TUNG NGA NGAN HONG (Cantonese
pronunciation) and DONG YA YIN HANG (Mandarin
pronunciation). The translation as provided by the applicant of the
Chinese characters is BANK OF EAST ASIA.

The right to the exclusive use of the Chinese characters which are
translated as BANK is disclaimed apart from the trade mark.

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

La translittération des caractères chinois fournie par le requérant
est TUNG NGA NGAN HONG (prononciation cantonaise) et
DONG YA YIN HANG (prononciation mandarine). La traduction
anglaise des caractères chinois fournie par le requérant est BANK
OF EAST ASIA.

Le droit à l’usage exclusif en dehors de la marque de commerce
des caractères chinois qui se traduisent en anglais par BANK n’est
pas accordé.

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

1,125,532. 2001/12/18. ST. PAUL FIRE AND MARINE
INSURANCE COMPANY, 385 Washington Street, St. Paul,
Minnesota, 55102, 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 

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

SERVICES: Insurance claims administration; insurance claims
consultation; claims adjustment services for others in the field of
insurance. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 16,
2002 under No. 2,595,430 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Administration des demandes d’indemnités
d’assurance; traitement électronique des données liées aux
demandes d’indemnités d’assurance; service de règlement de
sinistres; consultations dans le domaine des assurances;
souscription d’assurances maritimes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No.
2,595,430 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,125,550. 2001/12/18. Parts Express International Inc., 340 East
First Street, 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 

PARTS EXPRESS 
WARES: Audio cassette decks for automobiles, burglar alarms,
computer hardware and computer peripherals, stereo tuners,
receivers, and speakers, amplifiers, video cassette recorders, and
parts therefor. SERVICES: Mail order catalog services in the field
of electric and electronic parts and components for automotive
sound systems, burglar alarms, computers and peripherals,
stereo systems, professional musical amplification systems, and
video cassette recorders. Used in CANADA since at least as early
as January 1987 on services; March 1987 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
17, 1985 under No. 1,927,056 on wares; UNITED STATES OF
AMERICA on October 31, 1995 under No. 1,930,490 on services.

MARCHANDISES: Platines à audiocassettes pour automobiles,
systèmes d’alarme antivol, matériel informatique et périphériques,
syntonisateurs stéréo, récepteurs, et haut-parleurs,
amplificateurs, magnétoscopes à cassette, et pièces connexes.
SERVICES: Services de vente par correspondance dans le
domaine des pièces et composants électriques et électroniques
de systèmes de son d’automobile, systèmes d’alarme antivol,
ordinateurs et périphériques, chaînes stéréo, systèmes
professionnels d’amplification musicale et magnétoscopes à
cassettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1987 en liaison avec les services; mars 1987 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
octobre 1985 sous le No. 1,927,056 en liaison avec les
marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 octobre 1995
sous le No. 1,930,490 en liaison avec les services.

1,125,570. 2001/12/27. Simonds Industries, Inc. (a Delaware
corporation), 135 Intervale Road, PO Box 500, Fitchburg,
Massachusetts 01420, 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 

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

WARES: Band saw blades. Priority Filing Date: June 28, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
277992 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lames de scies à ruban. Date de priorité de
production: 28 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/277992 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,125,642. 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 STRATEGIC BLUEPRINT 
The right to the exclusive use of the word STRATEGIC is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Preparing and presenting business strategies to
business organizations. Used in CANADA since at least as early
as May 13, 1999 on services.

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

SERVICES: Préparation et présentation de stratégies
d’entreprises à des organisations commerciales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mai 1999 en liaison
avec les services.

1,125,818. 2001/12/19. DSF FACILITATOR CORPORATION,
Box 318, 16715-12 Yonge Street, Newmarket, ONTARIO,
L3X1X4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Books, workbooks and training manuals for facilitating
communication and collaboration and assisting in planning and
implementing strategic and operational change for businesses,
government agencies, and other organizations, pre-recorded
audio and video tapes, and CD-ROMs containing management
and employee training materials. SERVICES: Management
consulting services for businesses, government agencies, and
other organizations in the field of facilitating communication and
collaboration and assisting in planning and implementing strategic
and operational change. Used in CANADA since at least as early
as July 1993 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CONSULTING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Livres, cahiers et manuels de formation pour
faciliter la communication et la collaboration et apporter de l’aide
dans la planification et la mise en oeuvre de changements
stratégiques et d’exploitation pour les entreprises, organismes
gouvernementaux et autres organismes, bandes audio et vidéo
préenregistrées, et CD-ROM contenant du matériel de gestion et
de formation des employés. SERVICES: Services d’experts-
conseils en gestion pour entreprises, organismes
gouvernementaux et autres organismes dans le domaine de la
facilitation de la communication et de la collaboration et de l’aide
dans la planification et la mise en oeuvre de changements
stratégiques et d’exploitation. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 1993 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,823. 2001/12/19. HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN
AKTIENGESELLSCHAFT, 52-60, Kurfuersten-Anlage, D-69115
Heidelberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: Typographical characters and printing fonts, namely
type faces, type fonts, type designs and typographical symbols;
data carriers namely CD’s, DVD’s, ROMS, PROMS and EPROMS
for recording and storing the aforementioned typographical
characters and printing fonts; Typography software, software
defining typographical characters and software for generating,
displaying or using typographical characters. Priority Filing Date:
July 11, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 42 007.6/
16 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Caractères typographiques et polices de
caractères d’imprimerie, nommément caractères typographiques,
polices de caractères, dessins de caractères et symboles
typographiques; supports de données, nommément CD, DVD,
ROM, PROM et EPROM pour l’enregistrement et le stockage des
caractères typographiques et des polices de caractères
d’imprimerie susmentionnés; logiciels de typographie, logiciels
définissant les caractères typographiques et logiciels pour
produire, afficher ou utiliser des caractères typographiques. Date
de priorité de production: 11 juillet 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 301 42 007.6/16 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,125,827. 2001/12/19. SPINEVISION (S.A.), 180 avenue
Daumésnil, 75012 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

 

WARES: Surgical implants; surgical apparatus and instruments
used for their positioning. Priority Filing Date: June 27, 2001,
Country: FRANCE, Application No: 013108260 in association with
the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on June 27, 2001 under No. 01 3108260 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux; appareils et
instruments chirurgicaux utilisés pour leur mise en place. Date de
priorité de production: 27 juin 2001, pays: FRANCE, demande no:
013108260 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 juin 2001 sous le No. 01
3108260 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,853. 2001/12/20. PELLA CORPORATION, 102 Main
Street, Pella, Iowa 50219, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

LE REGARD DES CONNAISSEURS 
WARES: Windows and doors and related goods, namely, hinges,
latches, doorknobs, window screens, door screens, hardware for
windows or doors, handles, lock levers, foot bolts, and blinds.
SERVICES: Services relating to supply and installation of
windows and doors and related goods, namely, hinges, latches,
doorknobs, window screens, door screens, hardware for windows
or doors, handles, lock levers, foot bolts, and blinds. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fenêtres et portes, et articles connexes,
nommément charnières, loquets, poignées de porte,
moustiquaires pour fenêtres, moustiquaires pour portes,
quincaillerie pour fenêtres et portes, poignées, leviers des
verrous, verrous à pied et stores. SERVICES: Services ayant trait
à la fourniture et à l’installation de fenêtres et de portes, et
d’articles connexes, nommément charnières, loquets, poignées
de porte, moustiquaires pour fenêtres, moustiquaires pour portes,
quincaillerie pour fenêtres et portes, poignées, leviers des
verrous, verrous à pied et stores. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,125,860. 2001/12/20. PARFUMS NINA RICCI, société par
actions simplifiées, 39, Avenue Montaigne, 75008 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3C1 

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

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément:
parfums, eaux de toilette, après-rasage, lotions après-rasage;
huiles essentielles, cosmétiques, nommément: gels nettoyant
pour le visage, sticks après-rasage; laits et crèmes pour le visage
et pour le corps, savons de toilette; gels pour le bain et la douche,
poudres et talcs pour la toilette, lotions pour le corps et pour les
cheveux, , déodorants pour la toilette. Date de priorité de
production: 05 juillet 2001, pays: FRANCE, demande no: 01
3109767 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Perfumery products, namely perfumes, eaux de toilette,
aftershaves, after-shave; essential oils, cosmetics, namely: gel
cleanser for the face, aftershaves sticks; milks and creams for the
face and body, soap for personal use; bath and shower gel, toiletry
powders and talcs, lotion for body and hair, deodorants for
personal use. Priority Filing Date: July 05, 2001, Country:
FRANCE, Application No: 01 3109767 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,125,904. 2001/12/20. METAL STORM LIMITED, Level 34,
Central Plaza One, 345 Queen Street, Brisbane, QLD 4000,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

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

WARES: Weapons and weapon systems and fixed and portable
defence systems namely artillery guns, missiles, ballistic missiles,
mortars, torpedos, ballistic weapons, shotguns, black powder
rifles, cannons, tear gas weapons, hunting firearms, machine
guns, mines, pistols, revolvers, rifles, hand guns, automatic
weapons, electronically controlled weapons, electronically fired
weapons, weapons having barrels containing multiple projectiles,
weapons having disposable loaded barrels, area denial weapons,

anti-personal mines, anti-vehicles mines, ship and vehicle self
defence weapons, electronic warfare counter measure
dispensers, perimeter self defence weapons and aircraft self
defence weapons; firearms and parts and accessories for
firearms, namely artillery gun carriages, primers, shotshells,
firearm sights, cartridge cases, cartridge loading apparatus,
cartridges, metallic cartridges, pistol cases, pistol holsters, gun
cases, recoil pads, sight beads, choke tube cases, scope mount
rings and bases, rifle slings, swivels, magazine plugs, laser sights
for firearms, gun scabbards, gun slips and covers, gun slings, gun
hunting rests and gun bench rests, cases for sporting arms, gun
locks, supplemental chambers and barrel reflectors for firearms,
gun barrels, rifle barrels, cleaning implements for firearms, covers
for firearms, tripods and stands for firearms, reconcile control
systems, target acquisition systems, weapon cooling systems for
firearms; ammunition and cartridges for carrying ammunition;
armoured vehicles, including tanks; projectiles; rockets and rocket
launchers; bombs. SERVICES: Consultancy services relating to
weapons and weapons systems including the design and use of
weapons and weapons systems; research and design services
relating to weapons and weapons systems; the evaluation of
weapons and weapons systems; security consultancy services.
Used in AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or
for AUSTRALIA on June 04, 1999 under No. 796383 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Armes et systèmes d’armes et systèmes de
défense fixes et mobiles, nommément canons d’artillerie, missiles,
missiles balistiques, mortiers, torpilles, ogives balistiques, fusils,
fusils à poudre noire, canons, armes lacrymogènes, armes à feu
pour la chasse, mitrailleuses, mines, pistolets, revolvers,
carabines, armes de poing, armes automatiques, armes
commandées électroniquement, armes actionnées
électroniquement, armes à projectiles multiples, armes à chargeur
plein non réutilisable, armes d’interdiction de zone, mines
antipersonnel, mines anti-véhicule, armes de défense mer-terre,
vecteurs de systèmes de contre-mesures de guerre électronique,
armes de défense de périmètre et armes de défense-air; armes à
feu et pièces et accessoires pour armes à feu, nommément affûts
de pièces d’artillerie, amorces, obus, viseurs d’armes à feu,
douilles pour cartouches, chargeurs de cartouches, cartouches,
cartouches métalliques, gaines de pistolet, étuis pour pistolet,
étuis à armes à feu, plaques anti-recul, guidons de viseur, étuis
pour tube d’étranglement interchangeable, anneaux et bases pour
monture de viseur, bretelles de fusil, pivots, bouchons de
chargeur, viseurs laser pour armes à feu, fourreaux de fusil, étuis
et housses pour fusil, bretelles de fusil, appuis de tir (chasse) et
bancs de tir à la cible, étuis pour armes de chasse, verrous de
culasse, chambres supplémentaires et miroirs de visite pour
armes à feu, tubes canons de fusil, canons de carabine, articles
de nettoyage pour armes à feu, housses pour armes à feu,
trépieds et supports pour armes à feu, systèmes de contrôle de
rapprochement, systèmes d’acquisition de cibles, systèmes de
refroidissement pour armes à feu; munitions et cartouches à
munitions; véhicules blindés, y compris chars; projectiles; fusées
et lance-roquettes; bombes. SERVICES: Services de conseils
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dans le domaine des armes et des systèmes d’armes, y compris
la conception et l’utilisation des armes et des systèmes d’armes;
services de recherche et de conception dans le domaine des
armes et des systèmes d’armes; évaluation d’armes et de
systèmes d’armes; services de conseils en sécurité. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 04 juin
1999 sous le No. 796383 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.

1,125,949. 2001/12/21. EOOS DESIGN GMBH, Theresiengasse
11/15, A-1180 Wien, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

EOOS 
SERVICES: (1) Services of a designer, namely furniture design,
interior and exterior shop design, industrial design, packaging
design; services of an architect. (2) Fashion design, namely the
designing of men’s, women’s and children’s clothing. Used in
CANADA since at least as early as May 1998 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de conception, nommément conception
de meubles, conception d’intérieurs et d’extérieurs de magasins,
dessin industriel, conception d’emballages; services d’un
architecte. (2) Création de mode, nommément création de
vêtements pour hommes, femmes et enfants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1998 en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,126,443. 2001/12/21. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

SERVICES: Retail outlet store services specializing in a variety of
appliances, building materials, plumbing supplies, roofing
materials, home furnishings and items used in home
improvement; bridal registry services; consultation and design
services for building materials, plumbing supplies, roofing
materials, home furnishings and landscaping; retail floral services;
and landscape gardening design for others. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 06, 2001 under No. 2,433,137
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de point de vente au détail de toutes sortes
d’appareils électroménagers, matériaux de construction, articles
de plomberie, matériaux de toitures, articles d’ameublement pour
la maison et produits de rénovation domiciliaire; services de liste
de mariage; services de consultation et de conception ayant trait
aux matériaux de construction, articles de plomberie, matériaux à
toitures, articles d’ameublement pour la maison et aménagement
paysager; services de vente de fleurs au détail; plans
d’aménagement paysager pour des tiers. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mars 2001 sous
le No. 2,433,137 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,126,444. 2001/12/21. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

LOWE’S HOME IMPROVEMENT 
WAREHOUSE 

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

SERVICES: (1) Providing extended warranties on appliances and
home improvement products; credit card services and charitable
fundraising; installation, repair and remodeling services
specializing in appliances, home furnishings and home
improvement items and rental of construction equipment and
tools; paint mixing and computer paint matching services;
providing pipe cutting and pipe threading services; educational
services, namely, conducting clinics and workshops and providing
written materials to promote home safety and regarding home
protection procedures and products; retail outlet store services
specializing in a variety of appliances, building materials,
plumbing supplies, roofing materials, home furnishings and items
used in home improvement; consultation and design services for
building materials, plumbing supplies, roofing materials, home
furnishings and landscaping; retail floral services; landscape
gardening design for others and bridaI registry services. (2) Retail
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outlet services specializing in a variety of building materials,
plumbing supplies, roofing materials, home furnishings and items
used in home improvement. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 31, 1995 under No. 1,931,270 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Fourniture de prolongations de garanties pour
appareils électroménagers et produits de rénovation domiciliaire;
services de cartes de crédit et de collecte de fonds; services
d’installation, de réparation et de remise en état d’appareils
électroménagers et d’articles d’ameublement pour la maison, de
location d’équipement de construction et d’outils; services de
mélange de peinture et d’assortiment de peinture informatisés;
fourniture de services de tronçonnage et de filetage de tubes;
services éducatifs, nommément tenue de cliniques et d’ateliers et
fourniture de documents écrits pour faire la promotion de la
sécurité résidentielle et ayant trait aux méthodes et produits de
protection résidentielle; point de vente au détail d’appareils
électroménagers, de matériaux de construction, d’articles de
plomberie, de matériaux de couverture, d’articles d’ameublement
pour la maison et d’articles de rénovation domiciliaire; services de
consultation et de conception ayant trait aux matériaux de
construction, aux articles de plomberie, aux matériaux de
couverture, aux articles d’ameublement pour la maison et à
l’aménagement paysager; services de vente de fleurs au détail;
services d’aménagement paysager et de liste de mariage. (2)
Services de point de vente au détail de toutes sortes de matériaux
de construction, articles de plomberie, matériaux de couverture,
articles d’ameublement pour la maison et produits de rénovation
domiciliaire. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 octobre 1995 sous le No. 1,931,270 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,126,460. 2001/12/21. CIBC World Markets, Inc., BCE Place,
161 Bay Street, 7th Floor, P.O. Box 500, Toronto, ONTARIO,
M5J2S8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WOOD GUNDY INVESTMENT 
ADVISORY SERVICE 

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

SERVICES: Securities brokerage services; investment consulting
and analysis services; discretionary managed investment
services; providing access to financial management firms world
wide; customized asset allocation and investment manager
services; investment manager screening, review and monitoring
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de courtage en valeurs mobilières; services
de conseils et d’analyse en placement; services de placement
sous gestion; fourniture d’accès à des sociétés de gestion
financière internationales; services de répartition d’actif et de
gestion de placements personnalisés; services d’évaluation,
d’examen et de surveillance de gestionnaires de placements.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,126,633. 2001/12/20. BOMBARDIER TRANSPORTATION
GMBH, Saatwinkler Damm 43, 13627 Berlin, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOMBARDIER INC., 800 BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B1Y8 

FLEXIBLOK 
WARES: Automatic train control systems comprised of
computers, computer software, namely database management
software, modems, radios, and electrical and electronic
measuring, signaling and information control apparatus and
locating equipment using positioning technology for the location of
railway vehicles and automatic people mover vehicles, namely
transmitters, radio receivers, microprocessors, sensors and
display units for the display of information concerning railway
vehicles and automatic people mover vehicles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande automatique de
trains comprenant des ordinateurs et des logiciels, nommément
un logiciel de gestion de base de données, des modems, des
radios et des appareils de mesure, de signalisation et de gestion
de l’information électriques et électroniques et de l’équipement de
repérage mettant en oeuvre la technologie de localisation pour
déterminer la position des véhicules sur les voies ferrées et des
véhicules de transport de personnes automatiques, nommément
émetteurs, radiorécepteurs, microprocesseurs, capteurs et
dispositifs d’affichage servant à afficher l’information relative aux
véhicules présents sur les voies ferrées et aux véhicules de
transport de personnes automatiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,756. 2001/12/21. EYE STAR OPTICAL LTD., #1134 - 4700
Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5H4M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

IN-LOOK OPTICAL 
The right to the exclusive use of the word OPTICAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Sunglasses, prescription glasses, contact lenses and
parts and fittings thereof, and accessories thereof, namely, lens
cloths, glasses cases, contact lens cases, contact lens solutions,
and glasses straps and chains. SERVICES: Optician services;
retail sale of sunglasses, prescription glasses, contact lenses.
Used in CANADA since at least as early as October 2001 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes de vision, lentilles
cornéennes et pièces et accessoires, et articles connexes,
nommément chiffon pour lentilles, étuis à lunettes, étuis de
lentilles cornéennes, solutions pour lentilles cornéennes, et
cordons et chaînes à lunettes. SERVICES: Services d’opticien;
vente au détail de lunettes de soleil, de lunettes correctrices, de
lentilles cornéennes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,126,780. 2001/12/27. CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED,
35th Floor, Two Pacific Place, 88 Queensway, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

SERVICES: Passenger and freight air transportation services;
collection of goods, letters and documents for transportation,
delivery of letters, magazines, messages and correspondences,
delivery of goods by air, baggage delivery and distribution
services, forwarding agency services, mail and courier services,
transportation of passengers within the airport terminal, escorting
of travellers within the airport terminal, travel guide services, tour
operating, tour organizing, arranging of travel, check-in counter
services prior to travel, information services relating to travel,
transportation and accommodation, airline ticketing offices
services, ticket reservation services, travel guide services, tourist
office services, tourist agency services, arranging of sight-seeing
tours, reservation services for travel, reservation services relating
to transportation, telecommunication of information services
provided via the Internet regarding all of the above services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de transport de passagers et de
marchandises par avion; services de cueillette de marchandises,
lettres et documents à transporter, de livraison de lettres, de
magazines, de messages et de correspondance, de livraison
aérienne de marchandises, de livraison de bagages et de
distribution, services de maison d’expédition, services postaux et
de messagerie, transport de passagers à l’intérieur de l’aéroport,

accompagnement des voyageurs dans l’aéroport, services de
guides de voyage, exploitation de circuits touristiques,
organisation de circuits touristiques, organisation de voyages,
services d’enregistrement pré-embarquement, services
d’information ayant trait aux voyages, au transport et à
l’hébergement, services d’émission de billets d’avion, services de
réservation de billets, services de guides de voyage, services
d’office de tourisme, services d’agence touristique, organisation
de visites touristiques, services de réservation de voyages,
services de réservation ayant trait au transport, fourniture de
services de communication de données par Internet ayant trait
aux services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,126,801. 2001/12/28. DOCTORS’ PREFERRED, INC. A State
of Maryland corporation, 7811 Montrose Road, Potomac,
Maryland 20854, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

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

WARES: Nutritional supplements, namely: capsules, tablets,
mineral tablets, herbs, ready-to eat bars, liquid and powders
fortified with natural ingredients, amino acids. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 13, 1999 under No. 2239656 on
wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément :
capsules, comprimés, tablettes minéralisées, herbes, barres
prêtes à consommer, liquides et poudres fortifiés d’ingrédients
naturels, amino-acides. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 avril 1999 sous le No. 2239656
en liaison avec les marchandises.

1,126,805. 2001/12/28. DOCTORS’ PREFERRED, INC. A State
of Maryland corporation, 7811 Montrose Road, Potomac,
Maryland 20854, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

VISION ESSENTIALS 
WARES: Vitamins, minerals and nutritional supplements, namely:
vitamins, capsules, tablets, mineral tablets, herbs, ready-to-eat
bars, liquid and powders fortified with natural ingredients, amino
acids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux et suppléments nutritifs,
nommément : vitamines, capsules, comprimés, tablettes
minéralisées, herbes, barres prêtes à consommer, liquides et
poudres fortifiés d’ingrédients naturels, amino-acides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,126,900. 2001/12/31. Instone International Limited, Berkshire
Suite GHBC#B, Underriver, Sevenoaks , Kent, TN15 0SQ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

INSTONE 
SERVICES: Travel agency and reservation services for travel by
ground, air or sea; passenger transport and cargo transport
services; transport reservation; travel reservation; tourist services;
transport and escorting of travellers; arranging transport and
escort of travellers; travel booking agencies; vehicle rental;
arranging of flights, cruises and tours; chartering of motor
vehicles, aircraft or boats; arranging for travel visas and passports
for persons travelling abroad; information services relating to
transportation services; including information services provided
on-line from a computer database or the Internet. Priority Filing
Date: August 23, 2001, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2278976 in association with the same kind of services. Used
in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for UNITED
KINGDOM on January 25, 2002 under No. 2278976 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Agence de voyage et services de réservation de
voyages par terre, air ou mer; services de transport de passagers
et de marchandises; réservation de titres de transport; réservation
de voyages; services de tourisme; transport et accompagnement
de voyageurs; agences de réservation de voyages; location de
véhicules; organisation de vols, de croisières et de circuits;
affrètement de véhicules automobiles, d’avions ou de bateaux;
prise en charge des formalités d’obtention de visas et de
passeports pour les personnes voyageant à l’étranger; services
d’information ayant trait aux services de transport; fourniture de
services d’information en ligne au moyen d’une base de données
informatisées ou d’Internet. Date de priorité de production: 23 août
2001, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2278976 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 25 janvier 2002 sous le No. 2278976 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,126,951. 2002/01/02. CITIZENS FOR RENEWABLE ENERGY,
462 East Rd., R.R.4, Lion’s Head, ONTARIO, N0H1W0 

 

WARES: (1) Newsletters, letterhead and envelopes, information
flyers, posters and t-shirts. (2) Crested caps. Used in CANADA
since February 1996 on wares (1); March 2001 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bulletins, en-tête de lettres et enveloppes,
prospectus d’information, affiches et tee-shirts. (2) Casquettes
ornées d’un écusson. Employée au CANADA depuis février 1996
en liaison avec les marchandises (1); mars 2001 en liaison avec
les marchandises (2).

1,127,121. 2002/01/04. CHAOYANG BAOLANSI METICULOUS
& CHEMICAL CO., LTD., 31-32 Xiahua Road, Xiashan,
Chaoyang City, Guangdong Province, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
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WARES: Cosmetics, namely shampoos, hair conditioners,
mousse, toothpaste, pearl cream (cosmetics), skin cream,
foundation cream, face cleaning milk, perfume, ethereal
essences, shoe cream, hand cleansing preparations, oven
cleaning preparations, incense, cosmetics for animals, namely
shampoos for pets. Used in CHINA on wares. Registered in or for
CHINA on April 21, 1998 under No. 1168132 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément shampoings,
revitalisants capillaires, mousse, dentifrice, crème de nacre
(cosmétique), crème pour la peau, crème de fond, lait nettoyant
pour le viage, parfums, essences ethérées, crème à chaussures,
préparations nettoie-mains, produits de nettoyage de fours,
encens; cosmétiques pour animaux, nommément shampoings
pour animaux familiers. Employée: CHINE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 avril 1998
sous le No. 1168132 en liaison avec les marchandises.

1,127,139. 2002/01/04. CHIAKI LTÉE / CHIAKI LTD., 555
Chabanel Street West, Suite 805, Montreal, QUEBEC, H2N2H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

COREGEAR 
WARES: Jackets, pants, suits, vests, coats, shirts, blouses,
turtlenecks, shorts, skirts, jumpers, capes, shawls, tee-shirts,
sweatshirts, robes, leotards, tights, bodysuits, culottes, tank tops,
halter tops, hats, caps, scarves, headbands and socks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes, pantalons, costumes, gilets,
manteaux, chemises, chemisiers, chandails à col roulé, shorts,
jupes, jumpers, capes, châles, tee-shirts, pulls d’entraînement,
peignoirs, léotards, collants, justaucorps, jupes-culottes,
débardeurs, corsages bain-de-soleil, chapeaux, casquettes,
foulards, bandeaux et chaussettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,127,144. 2002/01/07. PYRRHA DESIGN INC., 2516 W. 5TH
AVE., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K1T1 

PYRRHA 
WARES: Jewelry, personal accessories namely brooches, hair
clips, belts, tieclips, money clips, cuff links. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, accessoires de toilette, nommément
broches, pinces à cheveux, ceintures, pinces à cravate, pinces à
billets, boutons de manchette. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,127,281. 2002/01/11. 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 

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

WARES: Acne treatment preparation. Priority Filing Date:
January 09, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/101,634 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparation pour le traitement de l’acné. Date
de priorité de production: 09 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/101,634 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,127,367. 2002/01/08. Coquette International Inc., 282 Marsland
Drive, Waterloo, ONTARIO, N2J3Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Men’s underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements pour hommes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,462. 2002/01/07. Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (société
anonyme), 45, place Abel Gance, 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, QUÉBEC,
H4Z1E9 

SEDOFLUID 
MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour l’entretien et les
soins de la peau nommément crèmes hydratantes, crèmes
apaisantes, crèmes de toilette, crèmes nettoyantes, crèmes de
jour, crèmes de soir, lotions, laits, huiles pour le corps et gels;
antiprurigineux sous formes de laits, huiles, lotions, gels et
crèmes. Date de priorité de production: 27 juillet 2001, pays:
FRANCE, demande no: 01 3115418 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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WARES: Cosmetic skin care products, namely moisturizing
creams, calming creams, toiletry creams, cleansing creams, day
creams, night creams, lotions, milks, body oils and gels;
antipruritic in the form of milks, oils, lotions, gels and creams.
Priority Filing Date: July 27, 2001, Country: FRANCE, Application
No: 01 3115418 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,127,473. 2002/01/08. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 6880
boul. Louis-H. Lafontaine, Montréal, QUÉBEC, H1M2T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

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

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,127,522. 2002/01/09. SEDUS STOLL AG, Brückenstraße 15,
79761 Waldshut-Tiengen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SEDUS 
WARES: (1) Office furniture and chairs. (2) Furniture, namely
office furniture; chairs and tables for offices; chairs, reclining
chairs, pivot chairs, pivot reclining chairs, desks, conference
tables, side tables, containers for files; parts and fittings of
furniture. Used in CANADA since at least as early as 1982 on
wares (1). Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for
GERMANY on February 02, 1959 under No. 721 749 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Meubles et sièges de bureau. (2) Mobilier,
nommément meubles de bureau; sièges et tables de bureau;
chaises, fauteuils inclinables, sièges pivotants, fauteuils
inclinables pivotants, bureaux, tables de conférence, tables de
service, contenants pour chemises; pièces et accessoires pour
meubles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1982 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 02 février 1959 sous le No. 721 749
en liaison avec les marchandises (2).

1,127,556. 2002/01/10. SELECTION DU READER’S DIGEST
(CANADA) LTEE/ THE READER’S DIGEST ASSOCIATION
(CANADA) LTD., 1100, boul. Rene-Levesque Ouest, Montreal,
QUEBEC, H3B5H5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FREEDMAN & FREEDMAN, 1149 BLVD.
ST. JOSEPH EST, MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3 

PROTECTION BON RETABLISSEMENT 
EN CAS D’ACCIDENT 

The right to the exclusive use of the words PROTECTION and
RETABLISSEMENT EN CAS D’ACCIDENT is disclaimed apart
from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots PROTECTION et
RETABLISSEMENT EN CAS D’ACCIDENT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,127,619. 2002/01/09. Charles Wells Limited, The Eagle
Brewery, Havelock Street, Bedford, MK40 4LU, 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 

BOMBARDIER 
WARES: Beer, ale, lager. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière, ale, lager. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,127,795. 2002/01/14. AHDRI ZHINA MANDIELA, 380 Winnett
Avenue, Toronto, ONTARIO, M6C3M1 

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

WARES: (1) Theatre development materials, namely actor
training materials, printed stationery, namely letterhead,
advertising materials, namely flyers and posters, audio materials
namely pre-recorded CDs. (2) T-shirts, hats, tin buttons, fridge
magnets, printed stationery, namely calendars, theatre bills, and
books, mugs, pens and pencils. SERVICES: Developing radio
programming, producing live theatre performances, producing
and distributing radio programs and pre-recorded CDs,
conducting fundraising drives, conducting donation drives. Used
in CANADA since at least as early as May 2001 on wares (1) and
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Matériel de formation théâtrale,
nommément matériel de formation d’acteurs, articles de papeterie
imprimés, nommément papier à en- tête, matériel publicitaire,
nommément dépliants et affiches, documents sonores,
nommément disques compacts préenregistrés. (2) Tee-shirts,
chapeaux, macarons, aimants pour réfrigérateur, articles de 
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papeterie imprimés, nommément calendriers, affiches de théâtre,
livres, grosses tasses, stylos et crayons. SERVICES: Création
d’émission de radio, production de pièces de théâtre, production
et distribution d’émissions radiophoniques et de disques
compacts préenregistrés, levée de fonds. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,128,041. 2002/01/15. THE SECOND CUP LTD., 6303 Airport
Road, Mississauga, ONTARIO, L4V1R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

LES AMOUREUX DU CHOCOLAT 
The right to the exclusive use of the word CHOCOLAT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coffee and coffee-based beverages for retail sale and
airline use. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Café et boissons à base de café pour vente au
détail et utilisation par les lignes aériennes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,127. 2002/01/16. GRAPETTE INTERNATIONAL, INC. (an
Arkansas Corporation), 101 Industrial Park Drive, Malvern,
Arkansas 72104, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STERLING & AFFILIATES, P.O. BOX 799, STATION B, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8 

ORANGETTE 
WARES: Non-alcoholic carbonated beverages and syrups and
preparations for making the same. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées non alcoolisées et sirops
et mélanges pour les préparer. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,128,281. 2002/01/17. STARLANE HOME CORPORATION,
101 Bradwick Drive, Concord, ONTARIO, L4K1K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

 

SERVICES: Land development, sub-division development,
construction and selling of homes, financial services related to
land development, sub-dividison development, construction and
selling of homes. Used in CANADA since at least as early as
January 07, 2002 on services.

SERVICES: Mise en valeur de terrains, lotissement, construction
et vente de maisons, services financiers ayant trait à la mise en
valeur de terrains, au lotissement et à la vente de maisons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07
janvier 2002 en liaison avec les services.

1,128,510. 2002/01/22. Golf Tech Systems Inc., 605 - 3rd Ave.
SW, Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA, V1E1T1 
 

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

WARES: Electronic computerized driving range system used for
the golfing entertainment industry in the nature of a skill whereby
patrons purchase special golf balls from a centrally located kiosk
and shoot at specific targest placed on the range. Successful
candidates are rewarded with cash and prizes determined by the 
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accuracy of the shot. SERVICES: Leasing and servicing of the
electronic computerized driving range system in the form of a
centrally located kiosk used for the golfing entertainment industry.
Used in CANADA since November 15, 2001 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Systèmes de jeu de golf informatisés utilisés
dans l’industrie du golf-divertissement permettant aux clients
d’acheter des balles de golf spéciales dans un kiosque central et
de lancer vers une cible sur le terrain. Les joueurs qui frappent la
cible reçoivent une récompense sous forme d’argent et de prix
déterminés par la précision du lancer. SERVICES: Services de
crédit-bail et d’entretien d’un système de jeu de golf informatisé
destiné à l’industrie du golf-divertissement et permettant aux
clients d’acheter des balles de golf spéciales dans un kiosque
central. Employée au CANADA depuis 15 novembre 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,128,584. 2002/01/18. JOHN O. BUTLER COMPANY, 4635
West Foster Avenue, Chicago, Illinois 60630, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SEA FRIENDS 
WARES: Toothbrushes. Priority Filing Date: December 12, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
348,112 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2003 under No.
2,701,347 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Date de priorité de
production: 12 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/348,112 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mars 2003 sous le No.
2,701,347 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,598. 2002/04/02. SHEIKH INTERNATIONAL INC., 207 -
6th Avenue, SW, Calgary, ALBERTA, T2P0R2 

Sheikh’s Oriental Rugs 
The right to the exclusive use of the words ORIENTAL RUGS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hand Made Oriental and Persian Carpets. SERVICES:
Importing, Exporting, Wholesale and Retail Distribution of
handmade Oriental carpets and rugs. Used in CANADA since
November 1995 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tapis orientaux et persans faits à la main.
SERVICES: Importation, exportation, vente en gros et distribution
au détail de tapis et carpettes orientaux faits à la main. Employée
au CANADA depuis novembre 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,128,746. 2002/01/25. PanGeo Pharma (Canada) Inc., 2655
North Sheridan Way, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO,
L5K2P8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Essential fatty acid supplements containing Omega 3m
6 and 9 in capsule, tablet, caplet, powder and liquid form.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments d’acides gras essentiels
contenant de l’oméga 3, 6 et 9 en capsules, comprimés,
comprimés-capsules, sous forme de poudre et de liquide. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,761. 2002/01/21. USINOR, Immeuble "La Pacific", La
Défense 7, 11/13 Cours Valmy, 92800 Puteaux (Hauts-de-
Seine), FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

GRANITE 
MARCHANDISES: Acier brut et mi-ouvré, acier prélaqué et acier
revêtu, nommément: sous forme de tôle, plaque ou bobine; tôle
métallique; plaque métallique; feuille métallique; bobine
métallique. Date de priorité de production: 03 août 2001, pays:
FRANCE, demande no: 01 3 115 285 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 août
2001 sous le No. 01 3 115 285 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Unworked or semi-worked steel, prelaquered steel and
coated steel, namely in the form of sheet, plate or coil; sheet
metal; plate metal; metal sheet; metal coil. Priority Filing Date:
August 03, 2001, Country: FRANCE, Application No: 01 3 115 285
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on August 03, 2001 under
No. 01 3 115 285 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,128,775. 2002/01/23. A.T.X. INTERNATIONAL, INC. (a Rhode
Island corporation), One Albion Road, Lincoln, Rhode Island
02865, 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 

EPIC 
WARES: Writing instruments, namely ballpoint pens, fountain
pens, marking pens, mechanical pencils, porous point pens,
rolling ball pens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos à
bille, stylos à encre, stylos marqueurs, portemines, stylos à pointe
poreuse, stylos-billes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,128,865. 2002/01/28. JBR PRODUCTS INC., RR #2,
ROCKWOOD, ONTARIO, N0B2K0 

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

WARES: All purpose cleaning preparation. Used in CANADA
since November 26, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparation nettoyante tout usage. Employée
au CANADA depuis 26 novembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,128,866. 2002/01/28. JBR PRODUCTS INC., RR #2,
ROCKWOOD, ONTARIO, N0B2K0 

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

WARES: Laundry detergent. Used in CANADA since March 30,
2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Employée au CANADA
depuis 30 mars 2000 en liaison avec les marchandises.

1,128,940. 2002/01/24. PLANET EXPLORER INTERACTIVE
INC., 10441 ALL BAY ROAD, SIDNEY, BRITISH COLUMBIA,
V8L2N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

 

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

SERVICES: Online adult entertainment web site featuring an on-
line forum, chat room, dating personal advertisements primarily of
alternative lifestyles and gay men. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Service de divertissement en ligne pour adultes
comprenant un forum, un bavardoir, des annonces de service de
rencontre à l’intention principalement d’une clientèle pratiquant
des styles de vie alternatifs et des homosexuels. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,128,981. 2002/01/22. GYROS AB a company organized and
existing under the laws of Sweden, Uppsala Science Park, 751
83 Uppsala, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
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WARES: Chemicals, biochemicals and chemical preparations
used in micro- and submicro-fluidic systems, micro-analytical and
micro-preparative processes; scientific, electric, optic and micro-
and submicro-fluidic instruments and integrated apparatus for
performing micro-analytical and micro-preparative processes
within biological and chemical science and industry; databases
and computer software for collecting, retaining, manipulating and
evaluating data from the processes and for controlling the
instrumentation and processes; laboratory devices, biochips,
compact discs, parts and accessories for all above-mentioned
goods. SERVICES: Product and process development, industrial
contract research as well as consultancy services and databases,
relating to micro- and submicro-fluidics, micro-analytical and
micro-preparative processes within biological and chemical
science. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques, produits biochimiques et
préparations chimiques utilisés dans les systèmes micro-
fluidiques et sub-micro-fluidiques, les processus micro-
analytiques et à l’échelle micro-préparative; instruments
scientifiques, électriques, optiques, micro-fluidiques et sub-micro-
fluidiques et appareils intégrés pour effectuer des processus
micro-analytiques et à l’échelle micro-préparative, dans les
sciences et l’industrie biologiques et chimiques; bases de
données et logiciels pour collecte, stockage, manipulation et
évaluation des données de processus et pour commande de
l’instrumentation et des processus; dispositifs de laboratoire,
biopastilles, disques compacts, pièces et accessoires pour toutes
les marchandises susmentionnées. SERVICES: Développement
de produits et élaboration de processus, recherche de contrats
industriels, ainsi que services de consultation et bases de
données, ayant trait aux micro-fluides et aux sub-micro-fluides,
aux processus micro-analytiques et à l’échelle micro-préparative,
dans les sciences biologiques et chimiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,128,988. 2002/01/23. METRO THEBE, INC. a legal entity, 2851
East Las Hermanas Street, Rancho Domingues, California,
90221, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Cookware, namely, pots, pans and teakettles made of
mostly metal. Priority Filing Date: October 12, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/323,733 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément marmites,
casseroles et théières faites principalement de métal. Date de
priorité de production: 12 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/323,733 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,129,126. 2002/01/24. PPG Industries Ohio, Inc. a Delaware
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio, 44111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

POWER PRO 
WARES: Water treatment equipment, namely, sanitizing units for
use with chlorine tablets. Priority Filing Date: July 25, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
290,256 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 14, 2003 under No.
2,675,591 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de l’eau,
nommément unités désinfectantes pour utilisation avec des
comprimés de chlore. Date de priorité de production: 25 juillet
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
290,256 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 janvier 2003 sous le No. 2,675,591 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,129,253. 2002/01/31. Purepharm Inc., 7 Roxville Avenue, ,
Toronto, ONTARIO, M4G3P7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR, 56
THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

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

WARES: Glucosamine and glucosamine containing products
namely loose powders, tablets, capsules, oral liquids, hot and cold
beverage mixes, medicinal drinks, nutritional drinks, food and
meal replacement bars. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot GLUCOSAMINE. en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Glucosamine et produits contenant de la
glucosamine, nommément poudres libres, comprimés, capsules,
liquides buvables, mélanges à boissons chauds et froids,
boissons médicinales, boissons nutritives, barres alimentaires et
substituts de repas en barres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,129,256. 2002/01/24. CONTACT DEVELOPMENTS LIMITED,
Hadsley House, Lefebvre Street, St-Peter Port, GUERNSEY,
ROYAUME-UNI Representative for Service/Représentant
pour Signification: HENRI SIMON, 60, RUE ST-JACQUES
OUEST, BUREAU 200, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1L5 
 

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

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2001 en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Ophthalmic lenses. Used in CANADA since at least as
early as January 31, 2001 on wares.

1,129,592. 2002/01/30. The Westford Group Inc., Hammersmith
House, 2120 Queen Street East, Suite 300, Toronto, ONTARIO,
M4E1E2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBERT L. WESTELL, 36 EGLINTON AVENUE
WEST, SUITE 706, TORONTO, ONTARIO, M4R1A1 

ECOFLAME 
WARES: (1) Heating Gel. (2) Lighting Gel. (3) A Cooking Kit,
namely a wire frame for supporting a fuel container and the
material above. Used in CANADA since at least as early as July
1996 on wares (1); July 2000 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Gel chauffant. (2) Gel éclairant. (3)
Ensemble de cuisson, nommément châssis métallique pour
soutenir un contenant à combustible et le matériel susmentionné.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1996
en liaison avec les marchandises (1); juillet 2000 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (3).

1,129,630. 2002/01/30. Intervet Inc. a Delaware Corporation, 405
State Street, Millsboro, Delaware 19966, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

COMBOVAC 
WARES: Poultry vaccine to treat New Castle & Bronch. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccin pour la volaille contre la maladie de
New Castle et Bronch. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,129,757. 2002/01/30. JENBACHER AKTIENGESELLSCHAFT,
Achenseestrasse1-3, A-6200 Jenbach, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Motors and engines (except for land vehicles), namely,
diesel engines, gas engines; igniting devices for internal
combustion engines; spark-plugs; current generators; installations
and apparatus for processing exhaust gas from motors and
engines, namely, purifiers and catalysts; exhaust gas catalytic
converters (parts of machines), thermal reactors (parts of
machines); automatic control devices and monitoring devices for
internal combustion engines; optical probes for checking the
combustion chamber of internal combustion engines. Used in
CANADA since at least as early as October 2001 on wares.
Priority Filing Date: August 24, 2001, Country: AUSTRIA,
Application No: AM 6081/2001 in association with the same kind
of wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for
AUSTRIA on October 02, 2001 under No. 199512 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs (sauf pour véhicules terrestres),
nommément moteurs diesel, moteurs à essence; dispositifs
d’allumage pour moteurs à combustion interne; bougies
d’allumage; générateurs de courant; installations et appareils pour
le traitement de gaz d’échappement de moteurs, nommément
purificateurs et catalyseurs; convertisseurs catalytiques de gaz
d’échappement (pièces de machines), réacteurs thermiques
(pièces de machines); dispositifs de commande et dispositifs de
contrôle automatiques pour moteurs à combustion interne;
sondes optiques pour la vérification de la chambre de combustion
de moteurs à combustion interne. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les
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marchandises. Date de priorité de production: 24 août 2001, pays:
AUTRICHE, demande no: AM 6081/2001 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 02
octobre 2001 sous le No. 199512 en liaison avec les
marchandises.

1,129,769. 2002/01/31. DAKTRONICS, INC., 331 - 32nd Avenue,
Brookings, SD 57006, 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 

PROSTAR 
WARES: (1) Large scale electronic display systems comprising
computer hardware, computer operating software and one or
more modular display panels containing a matrix of light emitting
diode pixels. (2) Large scale electronic display systems for use in
professional sports stadiums and similar venues comprising
computer hardware, computer operating software and one or
more modular display panels containing a matrix of light emitting
diode pixels. Used in CANADA since at least as early as March
1998 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 15, 1999 under No. 2,252,679 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Systèmes d’affichage électronique à
grande échelle comprenant matériel informatique, logiciels
d’exploitation et un ou plusieurs panneaux d’affichage modulaires
contenant une matrice de pixels à diode électroluminescente. (2)
Systèmes d’affichage électronique à grande échelle utilisé dans
les stades de sport professionnel et autres lieux du même type et
comprenant matériel informatique, logiciels d’exploitation et un ou
plusieurs panneaux d’affichage modulaires contenant une matrice
de pixels à diode électroluminescente. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1998 en liaison avec les
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juin 1999 sous le No. 2,252,679
en liaison avec les marchandises (1).

1,129,829. 2002/02/01. Somenath Sen, 245 Orchard Boulevard,
#04-02 Orchard Bel Air, Singapore 248648, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHELLE LIANG, 1207 - 15 STREET S.E., CALGARY,
ALBERTA, T2G3L4 

W&E BRAND 
The right to the exclusive use of BRAND is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Marketing services, namely, business and marketing
consulting services and market research for others; advertising
services, namely, creating a brand image and corporate identity
for others; design services, namely, packaging design and graphic
art design for others; computer services, namely, creating web
sites, animation and special effects design for others. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de commercialisation, nommément
services en gestion des affaires et en commercialisation et études
de marché pour des tiers; services de publicité, nommément
création d’images de marque pour des tiers; services de
conception, nommément conception d’emballages et de
graphismes pour des tiers; services d’informatique, nommément
création de sites Web, d’animations et d’effets spéciaux pour des
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,130,051. 2002/02/04. CRC Creditor Resources Canada
Limited, 8th Floor, 5945 Kathleen Avenue, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA, V5H4J7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PAUL W. SCHWARTZ, 490 - 789 WEST
PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C1H2 
 

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

SERVICES: (1) Financial services namely, extended warranties
for automobiles. (2) Financial services namely, extended
warranties for recreation vehicles. (3) Vehicle service contract
administration services namely processing claims for automobile
repairs and maintenance. (4) Vehicle service contract
administration services namely processing claims for recreation
vehicle repairs and maintenance. (5) Warranty contracts in the
field of automobiles (Insurance services, namely underwriting
extended). (6) Warranty contracts in the field of recreation vehicles
(Insurance services, namely underwriting extended. (7) Warranty
programs in the field of automobiles (Underwriting). (8) Warranty
programs in the field of recreation vehicles (Underwriting). (9)
Insurance services, namely, underwriting extended warranty
contracts in the field of automobiles. (10) Insurance services,
namely, underwriting extended warranty contracts in the field of
recreation vehicles. (11) Automobile registration (namely the
placing of warranty and insurance documents into the name of an 
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automobile purchaser or lessee). (12) Recreation vehicle
registration (namely the placing of warranty and insurance
documents into the name of a recreation vehicle purchaser or
lessee). (13) Automobile repair and maintenance arising from
warranty claims. (14) Recreation vehicle repair and maintenance
arising from warranty claims. (15) Automobile repair and
maintenance arising from insurance claims. (16) Recreation
vehicle repair and maintenance arising from insurance claims.
(17) Provision of information (warranties). (18) Provision of
information (insurance). (19) Training programs in the field of
automotive warranties and automotive warranty claims
administration. (20) Training programs in the field of automotive
repair and maintenance insurance. Used in CANADA since at
least as early as December 01, 2001 on services.

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

SERVICES: (1) Services financiers, nommément garanties
prolongées pour automobiles. (2) Services financiers,
nommément garanties prolongée pour véhicules de plaisance. (3)
Administration de contrats d’entretien de véhicules, nommément
règlement de demandes de réparation et d’entretien
d’automobiles. (4) Administration de contrats d’entretien de
véhicules, nommément règlement de demandes de réparation et
d’entretien de véhicules de plaisance. (5) Contrats de garantie
dans le domaine des automobiles (services d’assurance,
nommément souscription de prolongations). (6) Contrats de
garantie dans le domaine des véhicules de plaisance (services
d’assurance, nommément souscription de prolongations). (7)
Programmes de garantie dans le domaine des automobiles
(souscription). (8) Programmes de garantie dans le domaine des
véhicules de plaisance (souscription). (9) Services d’assurances,
nommément souscription de contrats de prolongation de garantie
dans le domaine des automobiles. (10) Services d’assurances,
nommément souscription de contrats de prolongation de garantie
dans le domaine des véhicules de plaisance. (11) Enregistrement
d’automobiles (nommément souscription de garantie et
d’assurance au nom de l’acheteur ou du locataire d’une
automobile). (12) Enregistrement de véhicules de plaisance
(nommément souscription de garantie et d’assurance au nom de
l’acheteur ou du locataire d’un véhicule de plaisance). (13)
Réparation et entretien d’automobiles par suite de réclamations
au titre de garanties. (14) Réparation et entretien de véhicules de
plaisance par suite de réclamations au titre de garanties. (15)
Réparation et entretien d’automobiles par suite de demandes
d’indemnités d’assurance. (16) Réparation et entretien de
véhicules de plaisance par suite de demandes d’indemnités
d’assurance. (17) Fourniture d’information (garanties). (18)
Fourniture d’information (assurance). (19) Programmes de
formation dans le domaine des garanties d’automobiles et de
l’administration des réclamations au titre des garanties. (20)
Programmes de formation dans le domaine de l’assurance
réparation et entretien pour automobiles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2001 en liaison
avec les services.

1,130,053. 2002/02/04. CRC Creditor Resources Canada
Limited, 8th Floor, 5945 Kathleen Avenue, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA, V5H4J7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PAUL W. SCHWARTZ, 490 - 789 WEST
PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C1H2 
 

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

SERVICES: (1) Financial services namely, extended warranties
for automobiles. (2) Financial services namely, extended
warranties for recreation vehicles. (3) Vehicle service contract
administration services namely processing claims for automobile
repairs and maintenance. (4) Vehicle service contract
administration services namely processing claims for recreation
vehicle repairs and maintenance. (5) Warranty contracts in the
field of automobiles (Insurance services, namely underwriting
extended). (6) Warranty contracts in the field of recreation vehicles
(Insurance services, namely underwriting extended. (7) Warranty
programs in the field of automobiles (Underwriting). (8) Warranty
programs in the field of recreation vehicles (Underwriting). (9)
Insurance services, namely, underwriting extended warranty
contracts in the field of automobiles. (10) Insurance services,
namely, underwriting extended warranty contracts in the field of
recreation vehicles. (11) Automobile registration (namely the
placing of warranty and insurance documents into the name of an
automobile purchaser or lessee). (12) Recreation vehicle
registration (namely the placing of warranty and insurance
documents into the name of a recreation vehicle purchaser or
lessee). (13) Automobile repair and maintenance arising from
warranty claims. (14) Recreation vehicle repair and maintenance
arising from warranty claims. (15) Automobile repair and
maintenance arising from insurance claims. (16) Recreation
vehicle repair and maintenance arising from insurance claims.
(17) Provision of information (warranties). (18) Provision of
information (insurance). (19) Training programs in the field of
automotive warranties and automotive warranty claims
administration. (20) Training programs in the field of automotive
repair and maintenance. Used in CANADA since at least as early
as December 01, 2001 on services.

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

SERVICES: (1) Services financiers, nommément garanties
prolongées pour automobiles. (2) Services financiers,
nommément garanties prolongées pour véhicules de plaisance.
(3) Administration de contrats d’entretien de véhicules,
nommément règlement des demandes de réparation etd’entretien 
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d’automobiles. (4) Administration de contrats d’entretien de
véhicules, nommément règlement des demandes de réparation et
d’entretien de véhicules de plaisance. (5) Contrats de garantie
dans le domaine des automobiles (services d’assurances,
nommément souscription de prolongations). (6) Contrats de
garantie dans le domaine des véhicules de plaisance (services
d’assurances, nommément souscription de prolongations). (7)
Programmes de garantie dans le domaine des automobiles
(souscription). (8) Programmes de garantie dans le domaine des
véhicules de plaisance (souscription). (9) Services d’assurances,
nommément souscription de contrats de prolongation de garantie
dans le domaine des automobiles. (10) Services d’assurances,
nommément souscription de contrats de prolongation de garantie
dans le domaine des véhicules de plaisance. (11) Enregistrement
d’automobiles (nommément souscription de garantie et
d’assurance au nom de l’acheteur ou du locataire d’une
automobile). (12) Enregistrement de véhicules de plaisance
(nommément souscription de garantie et d’assurance au nom de
l’acheteur ou du locataire d’un véhicule de plaisance). (13)
Réparation et entretien d’automobiles par suite de réclamations
au titre de garanties. (14) Réparation et entretien de véhicules de
plaisance par suite de réclamations au titre de garanties. (15)
Réparation et entretien d’automobiles par suite de demandes
d’indemnités d’assurance. (16) Réparation et entretien de
véhicules de plaisance par suite de demandes d’indemnités
d’assurance. (17) Fourniture d’information (garanties). (18)
Fourniture d’information (assurance). (19) Programmes de
formation dans le domaine des garanties d’automobiles et de
l’administration des réclamations au titre des garanties. (20)
Programmes de formation dans le domaine de la réparation et de
l’entretien des automobiles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 décembre 2001 en liaison avec les
services.

1,130,382. 2002/02/12. Applicated Security Technologies, Unit 2,
8334 Foothills Blvd, Sunland, CA 91040, UNITED STATES OF
AMERICA 
 

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

WARES: (1) Vehicle Remote Starter. (2) Vehicle Security
Systems. Used in CANADA since August 01, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Télédémarreur de véhicule . (2) Systèmes
de sécurité de véhicule. Employée au CANADA depuis 01 août
2000 en liaison avec les marchandises.

1,130,397. 2002/02/06. MöllerManagement GmbH,
Kupferhammer, D-33649 Bielefeld, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

möllertech 
WARES: Vehicle parts, namely automobile bumpers, automobile
seat cushions, automobile interior trim, door panels for land
vehicles, drive shafts for land vehicles, fitted covers for vehicles,
fitted dashboard covers for vehicles, insignia for vehicle trim,
pickup truck caps, suspension struts, ball joints, idler arms, sun
visors, windshield visors, rearview mirrors, shock absorbers,
vehicle seats and land vehicle suspension parts namely, leaf
springs; flexible moldings, namely bellows, cuffs, gaskets, plastic
tubes, rubber rings, and rubber sleeves for protecting parts of
vehicles and machines, and non-metallic seals; technical plastic
parts made as semi-finished and finished products for use in
vehicles, namely, plastic injection-molded parts, plastic stamped
parts and plastic blown parts; leather, namely, upper leathers and
fine leathers for the leather goods industry. SERVICES: Technical
research and development services relating to processing and
treating fibers, shavings and fine materials from annual plants and
for their further use. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Pièces de véhicules, nommément pare-chocs
d’automobile, coussins de siège d’automobile, garniture intérieure
d’automobile, panneaux de porte pour véhicules terrestres, arbres
d’entraînement pour véhicules terrestres, capotes pour véhicules,
couvre-tableaux de bord pour véhicules, insignes pour éléments
de finition de véhicules, capots de camionnettes, suspensions,
joints à rotule, bras de renvoi, visières cache-soleil, visières de
pare-brise, rétroviseurs, amortisseurs, sièges de véhicule et
pièces de suspension pour véhicules terrestres, nommément
ressorts à lames; moulages flexibles, nommément soufflets,
bagues, joints, tubes en plastique, anneaux en caoutchouc, et
manchons en caoutchouc pour protéger les pièces de véhicules et
de machines, et joints d’étanchéité non métalliques; pièces
techniques en plastique de produits semi-finis et de produits finis
pour véhicules, nommément pièces en plastique moulées par
injection, pièces recouvertes de plastique et pièces en plastique
moulées par soufflage; cuir, nommément cuirs à dessus et cuirs
fins utilisés en maroquinerie. SERVICES: Services techniques de
recherche-développement dans le domaine de la transformation
des fibres, des copeaux et des matières fines de plantes annuelles
et pour utilisation ultérieure. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,130,398. 2002/02/06. MöllerManagement GmbH,
Kupferhammer, D-33649 Bielefeld, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Vehicle parts, namely automobile bumpers, automobile
seat cushions, automobile interior trim, door panels for land
vehicles, drive shafts for land vehicles, fitted covers for vehicles,
fitted dashboard covers for vehicles, insignia for vehicle trim,
pickup truck caps, suspension struts, ball joints, idler arms, sun
visors, windshield visors, rearview mirrors, shock absorbers,
vehicle seats and land vehicle suspension parts namely, leaf
springs; flexible moldings, namely bellows, cuffs, gaskets, plastic
tubes, rubber rings, and rubber sleeves for protecting parts of
vehicles and machines, and non-metallic seals; technical plastic
parts made as semi-finished and finished products for use in
vehicles, namely, plastic injection-molded parts, plastic stamped
parts and plastic blown parts; leather, namely, upper leathers and
fine leathers for the leather goods industry. SERVICES: Technical
research and development services relating to processing and
treating fibers, shavings and fine materials from annual plants and
for their further use. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Pièces de véhicules, nommément pare-chocs
d’automobile, coussins de siège d’automobile, garniture intérieure
d’automobile, panneaux de porte pour véhicules terrestres, arbres
d’entraînement pour véhicules terrestres, capotes pour véhicules,
couvre-tableaux de bord pour véhicules, insignes pour éléments
de finition de véhicules, capots de camionnettes, suspensions,
joints à rotule, bras de renvoi, visières cache-soleil, visières de
pare-brise, rétroviseurs, amortisseurs, sièges de véhicule et
pièces de suspension pour véhicules terrestres, nommément
ressorts à lames; moulages flexibles, nommément soufflets,
bagues, joints, tubes en plastique, anneaux en caoutchouc, et
manchons en caoutchouc pour protéger les pièces de véhicules et
de machines, et joints d’étanchéité non métalliques; pièces
techniques en plastique de produits semi-finis et de produits finis
pour véhicules, nommément pièces en plastique moulées par
injection, pièces recouvertes de plastique et pièces en plastique

moulées par soufflage; cuir, nommément cuirs à dessus et cuirs
fins utilisés en maroquinerie. SERVICES: Services techniques de
recherche-développement dans le domaine de la transformation
des fibres, des copeaux et des matières fines de plantes annuelles
et pour utilisation ultérieure. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,130,399. 2002/02/06. MöllerManagement GmbH,
Kupferhammer, D-33649 Bielefeld, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

möllergroup 
WARES: Vehicle parts, namely automobile bumpers, automobile
seat cushions, automobile interior trim, door panels for land
vehicles, drive shafts for land vehicles, fitted covers for vehicles,
fitted dashboard covers for vehicles, insignia for vehicle trim,
pickup truck caps, suspension struts, ball joints, idler arms, sun
visors, windshield visors, rearview mirrors, shock absorbers,
vehicle seats and land vehicle suspension parts namely, leaf
springs; flexible moldings, namely bellows, cuffs, gaskets, plastic
tubes, rubber rings, and rubber sleeves for protecting parts of
vehicles and machines, and non-metallic seals; technical plastic
parts made as semi-finished and finished products for use in
vehicles, namely, plastic injection-molded parts, plastic stamped
parts and plastic blown parts; leather, namely, upper leathers and
fine leathers for the leather goods industry. SERVICES: Technical
research and development services relating to processing and
treating fibers, shavings and fine materials from annual plants and
for their further use. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Pièces de véhicules, nommément pare-chocs
d’automobile, coussins de siège d’automobile, garniture intérieure
d’automobile, panneaux de porte pour véhicules terrestres, arbres
d’entraînement pour véhicules terrestres, capotes pour véhicules,
couvre-tableaux de bord pour véhicules, insignes pour éléments
de finition de véhicules, capots de camionnettes, suspensions,
joints à rotule, bras de renvoi, visières cache-soleil, visières de
pare-brise, rétroviseurs, amortisseurs, sièges de véhicule et
pièces de suspension pour véhicules terrestres, nommément
ressorts à lames; moulages flexibles, nommément soufflets,
bagues, joints, tubes en plastique, anneaux en caoutchouc, et
manchons en caoutchouc pour protéger les pièces de véhicules et
de machines, et joints d’étanchéité non métalliques; pièces
techniques en plastique de produits semi-finis et de produits finis
pour véhicules, nommément pièces en plastique moulées par
injection, pièces recouvertes de plastique et pièces en plastique
moulées par soufflage; cuir, nommément cuirs à dessus et cuirs
fins utilisés en maroquinerie. SERVICES: Services techniques de
recherche-développement dans le domaine de la transformation
des fibres, des copeaux et des matières fines de plantes annuelles
et pour utilisation ultérieure. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,130,405. 2002/02/06. CHAUVEZ Gérard, 20 C, avenue du
Général Leclerc, 25200 Montbeliard, 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 

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

MARCHANDISES: Sirop d’érable, miel, sirop de mélasse;
préparations pour faire des boissons; boissons non alcooliques.
Date de priorité de production: 30 août 2001, pays: FRANCE,
demande no: 01.3.119.270 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Maple syrup, honey, molasses; preparations for making
beverages; non-alcoholic beverages. Priority Filing Date: August
30, 2001, Country: FRANCE, Application No: 01.3.119.270 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,130,431. 2002/02/07. PEPPYPET LLC, 76 Fuller Road, Albany,
New York, 12205, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PEPPYPET 
WARES: Pet accessories that incorporate magnetic therapy
devices, namely pet collars, harnesses, and leashes. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 06, 2002 under No.
2,605,331 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour animaux de compagnie
intégrant des dispositifs thérapeutiques magnétiques,
nommément colliers pour animaux, harnais et laisses pour
animaux de compagnie. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 août 2002 sous le No.
2,605,331 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,497. 2002/02/13. Cap International (société anonyme), 35,
avenue Pierre 1er de Serbie, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5C9 

 

MARCHANDISES: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux;
malles et valises; parapluies; vêtements (habillement),
nommément chemises, blousons, pantalons, robes, chemisiers,
jupes, t-shirts, sweatshirts, pulls; chaussures (à l’exception des
chaussures orthopédiques), nommément souliers, bottes,
sandales, sandales de bain, pantoufles, escarpins, ballerines,
espadrilles, mocassins, couvre-chaussures, claques, brodequins,
chaussons, tapinois, chaussures de marche, bottines, galoches;
chapellerie, nommément chapeaux, bérets, casquettes, visières,
serre-tête, bandeaux; articles de gymnastique et de sport,
nommément raquettes de tennis, raquettes de badminton,
raquettes de squash; articles pour le golf, à savoir: gants de golf,
balles de golf, clubs de golf et étuis pour clubs de golf. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 28 mars 2001 sous le No. 01 3 091 885 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Leather and imitation leather; animal skins; travel trunks
and suitcases; umbrellas; clothing (apparel), namely shirts, waist-
length jackets, pants, dresses, blouses, skirts, T-shirts,
sweatshirts, pullovers; footwear (other than orthopedic footwear),
namely shoes, boots, sandals, bath sandals, slippers, pumps,
ballerinas, sneakers, moccasins, overshoes, rubbers, heavy
boots, soft slippers, running shoes, walking shoes, ankle boots,
clogs; millinery, namely hats, berets, peak caps, visor hats,
headbands, sweatbands; gymnastics and sports items, namely
tennis racquets, badminton racquets, squash racquets; golf items,
namely: golf gloves, golf balls, golf clubs and golf club bags. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on March 28,
2001 under No. 01 3 091 885 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,130,525. 2002/02/07. Draven Enterprises Limited, Suite 200,
328 Speers Road, Oakville, ONTARIO, L6K3R9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DEETH
WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

IMAGES INTERNATIONAL 
WARES: shampoos, conditioners, and styling products, namely,
hair sprays, gels and mousses. SERVICES: (1) Operation of a
health spa and beauty salon; providing massage services;
providing skin care services, namely, body wraps and treatments,
facials, facial massages, masques, skin analysis, cleansing,
exfoliation, eye treatments, make-up consultation and application, 
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eyelash and eyebrow tinting, reflexothermal treatments, radio
frequency treatments, intense pulse light and laser skin
treatments, chemical peels and microdermabrasion; operation of
a hairdressing salon and barbershop; providing manicuring
services; providing body hair waxing services; and operation of a
business providing cosmetic surgery services. (2) Liposuction
services, hair replacement services, and cosmetic electrolysis
services. Used in CANADA since 1987 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Shampoings, revitalisants et produits de
coiffure, nommément fixatifs, gels et mousses. SERVICES: (1)
Exploitation d’un club de santé et d’un salon de beauté; fourniture
de services de massage; fourniture de services de soins de la
peau, nommément enveloppements et traitements corporels,
soins du visage, massages faciaux, masques, analyse, nettoyage,
desquamation de la peau, traitements oculaires, consultation et
application ayant trait au maquillage, teinte des cils et des sourcils,
traitements réflexothermiques, traitements par radiofréquence,
traitements cutanés par lumière intense pulsée et par laser,
traitement chimique des cuticules et microdermabrasion;
exploitation d’un salon de coiffure et salon de coiffure pour
hommes; fourniture de services de manucure; fourniture de
services d’épilation à la cire; et exploitation d’une entreprise
spécialisée dans les services de chirurgie esthétique. (2) Services
de liposuction, services de greffe de cheveux et services
d’électrolyse cosmétique. Employée au CANADA depuis 1987 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,130,719. 2002/02/08. MCKESSON CORPORATION, 2711
Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New
Castle, Delaware 19808, 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 

EMPOWERING HEALTHCARE 
SERVICES: Variety of services and programs in the fields of
health, pharmaceutical products and services, medical products,
biotechnological products, consumer and beauty products namely
the supply management, logistics, distribution, consultation,
marketing and warehousing, inventory management, electronic
ordering and inventory management systems, automated
equipment and logistics solutions, patient triage, information
management for the benefit of third parties, designed to reduce
costs and improve quality across healthcare by way of electronic
ordering of pharmaceutical preparations, direct-to-patient or to-
physician overnight distribution of an array of specialty drugs; on-
line transaction services namely ordering and purchasing of drugs
via the Internet; occupational training or continuing education
namely providing courses and training for the benefit of third
parties in the field of pharmaceutical software, outsourcing of
health care management to others namely providing pharmacy
management services namely implementation of medication
safety and pharmacy practice standards, access to expertise and

experience of professionals, optimizing of dispensing processes,
outsourcing of distribution/logistics services namely providing
logistics (receipt, warehousing, customer service, shipping)
distribution and specialty services (literature and sample
management; cold chain management) to health care
manufacturers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Variété de services et de programmes dans les
domaines de la santé, produits et services pharmaceutiques,
produits médicaux, produits biotechnologiques, produits de
consommation et de beauté, nommément gestion des
approvisionnements, logistique, distribution, consultation,
commercialisation et entreposage, gestion des stocks, systèmes
électroniques de commande et de gestion des stocks,
équipements automatisés et solutions logistiques, triage des
patients, gestion de l’information au bénéfice de tiers, conçus pour
réduire les coûts et améliorer la qualité dans tous les soins de
santé au moyen de commandes électroniques de préparations
pharmaceutiques, distribution de nuit directement aux patients ou
aux médecins d’une gamme de médicaments spéciaux; services
de transactions en ligne, nommément commande et achat de
médicaments au moyen d’Internet; formation professionnelle ou
éducation permanente, nommément fourniture de cours et de
formation au bénéfice de tiers dans le domaine des logiciels
pharmaceutiques, impartition de la gestion des soins de santé à
des tiers, nommément fourniture de services de gestion de
pharmacie, nommément mise en oeuvre de normes de pratiques
pour la sécurité des médicaments et des pharmacies, accès aux
connaissances spécialisées et à l’expérience de professionnels,
optimisation de procédés de distribution, impartition de services
de distribution/logistique, nommément fourniture de logistique
(réception, entreposage, service à la clientèle, expédition), de
distribution et de services spécialisés (gestion des documents et
des échantillons; gestion de la chaîne du froid) aux fabricants
dans le secteur des soins de santé. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,130,721. 2002/02/08. MCKESSON CORPORATION, 2711
Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New
Castle, Delaware 19808, 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 

VOTRE FORCE EN SANTÉ 
The right to the exclusive use of the word SANTÉ is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Variety of services and programs in the fields of
health, pharmaceutical products and services, medical products,
biotechnological products, consumer and beauty products namely
the supply management, logistics, distribution, consultation,
marketing and warehousing, inventory management, electronic
ordering and inventory management systems, automated
equipment and logistics solutions, patient triage, information
management for the benefit of third parties, designed to reduce 
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costs and improve quality across healthcare by way of electronic
ordering of pharmaceutical preparations, direct-to-patient or to-
physician overnight distribution of an array of specialty drugs; on-
line transaction services namely ordering and purchasing of drugs
via the Internet; occupational training or continuing education
namely providing courses and training for the benefit of third
parties in the field of pharmaceutical software, outsourcing of
health care management to others namely providing pharmacy
management services namely implementation of medication
safety and pharmacy practice standards, access to expertise and
experience of professionals, optimizing of dispensing processes,
outsourcing of distribution/logistics services namely providing
logistics (receipt, warehousing, customer service, shipping)
distribution and specialty services (literature and sample
management; cold chain management) to health care
manufacturers. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Variété de services et de programmes dans les
domaines de la santé, produits et services pharmaceutiques,
produits médicaux, produits biotechnologiques, produits de
consommation et de beauté, nommément gestion des
approvisionnements, logistique, distribution, consultation,
commercialisation et entreposage, gestion des stocks, systèmes
électroniques de commande et de gestion des stocks,
équipements automatisés et solutions logistiques, triage des
patients, gestion de l’information au bénéfice de tiers, conçus pour
réduire les coûts et améliorer la qualité dans tous les soins de
santé au moyen de commandes électroniques de préparations
pharmaceutiques, distribution de nuit directement aux patients ou
aux médecins d’une gamme de médicaments spéciaux; services
de transactions en ligne, nommément commande et achat de
médicaments au moyen d’Internet; formation professionnelle ou
éducation permanente, nommément fourniture de cours et de
formation au bénéfice de tiers dans le domaine des logiciels
pharmaceutiques, impartition de la gestion des soins de santé à
des tiers, nommément fourniture de services de gestion de
pharmacie, nommément mise en oeuvre de normes de pratiques
pour la sécurité des médicaments et des pharmacies, accès aux
connaissances spécialisées et à l’expérience de professionnels,
optimisation de procédés de distribution, impartition de services
de distribution/logistique, nommément fourniture de logistique
(réception, entreposage, service à la clientèle, expédition), de
distribution et de services spécialisés (gestion des documents et
des échantillons; gestion de la chaîne du froid) aux fabricants
dans le secteur des soins de santé. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,130,795. 2002/02/11. PUREOLOGY RESEARCH, LLC, Suite
1090, 1920 Main Street, Irvine, California 92614, 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 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark and the drawing
is lined for the colours, (clockwise from top left), red, purple, green
and yellow. Where each circle overlaps, the colour is slightly
lighter and a blend of the colours for the adjoining circles.

WARES: Hair care and hair styling products, namely, shampoo,
conditioner, gel, mousse, hair spray, and dressing. Used in
CANADA since at least as early as August 31, 2001 on wares.
Priority Filing Date: August 10, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/298,354 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 05, 2002 under No. 2,536,743 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce et la partie hachurée du dessin (sens horaire, à
partir de la gauche, en haut), est en rouge, mauve, vert et jaune.
Là où chaque cercle se chevauche, la couleur est légèrement plus
pâle et les couleurs se mélangent pour les cercles voisins.

MARCHANDISES: Produits capillaires et produits de coiffure,
nommément shampoing, revitalisants, gel, mousse, fixatif
capillaire en aérosol et apprêt. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 août 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 10 août 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/298,354 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 février 2002 sous
le No. 2,536,743 en liaison avec les marchandises.
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1,130,896. 2002/02/13. 2000433 Ontario Limited, 2050 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO, M4S1Z9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LEVITT, HOFFMAN,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 3001,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ST. LOUIS 
SERVICES: Restaurant services and bar services. Used in
CANADA since at least as early as November 1992 on services.

SERVICES: Services de restauration et de bar. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1992 en liaison
avec les services.

1,131,010. 2002/02/13. Enerclean Canada Inc., 119 Lafayette
Blvd. W., Lethbridge, ALBERTA, T1K4B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ENERCLEAN 
WARES: High powered vacuum systems; filters for vacuum
systems; filters for commercial HVAC systems; kitchen exhaust
systems; brush systems used in air-duct cleaning; chemicals used
in air-duct cleaning; decorative and non-decorative air-duct
material and accessories, namely duct inlets, outlets, elbows,
joints, screws, duct tape, caulking, T-fittings, cross fittings;
cleaning rags. SERVICES: (1) Commercial and residential air-
duct cleaning; carpet cleaning; furnace cleaning; pressure
washing, namely the flushing of cooling, heating and air-
conditioning generator coils in residential and commercial HVAC
systems; cleaning paint-booth air ventilation systems, namely
blowing out and vacuuming duct work and fans for paint fume
exhaust systems and paint booths; cleaning vacuum systems;
cleaning commercial and residential exhaust systems, namely
cleaning laundry dryer exhaust systems for commercial buildings;
cleaning stale air exhaust systems for fresh-air make-up systems
for commercial buildings; cleaning ventilation ducts and fans for
fume-removal exhaust systems for automotive shops; cleaning
dryer exhaust systems and heat recovery ventilation systems in
residential buildings. (2) Air quality control and testing. Used in
CANADA since at least as early as 1995 on wares and on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Systèmes sous vide très puissants; filtres
pour systèmes sous vide; filtres pour systèmes de CVC
commerciaux; systèmes d’extraction de cuisine; systèmes à
brosses utilisés pour le nettoyage de conduits d’air; produits
chimiques utilisés pour le nettoyage de conduits d’air; matériaux
et accessoires décoratifs et non décoratifs de conduits d’air,
nommément entrées, sorties, coudes, raccords, vis, ruban adhésif
en toile, calfeutrage, raccords en T et raccords en croix pour
conduits d’air; torchons de nettoyage. SERVICES: (1) Nettoyage
de conduits d’air commerciaux et domestiques; nettoyage de
tapis; nettoyage d’appareils de chauffage; nettoyage à pression,
nommément rinçage de bobines de générateur de
refroidissement, de chauffage et de climatisation dans des

systèmes de CVC commerciaux et résidentiels; nettoyage de
systèmes de ventilation de l’air de cabines de peinturage,
nommément soufflage et aspiration des fumées de peinture dans
des gaines et des systèmes d’extraction de cabines de
peinturage; nettoyage de systèmes à vide; nettoyage de systèmes
d’extraction commerciaux et domestiques, nommément nettoyage
de systèmes d’extraction de sécheuses à linge pour bâtiments
commerciaux; nettoyage de l’air vicié de systèmes d’extraction
pour systèmes de remplacement de l’air frais pour bâtiments
commerciaux; nettoyage de conduits de ventilation et de
ventilateurs pour systèmes d’extraction des fumées pour ateliers
automobiles; nettoyage de systèmes d’extraction de sécheuses et
de systèmes de ventilation à récupération de chaleur dans des
bâtiments résidentiels. (2) Contrôle et vérification de la qualité de
l’air. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,131,127. 2002/02/15. VOXCOM Incorporated, #102, 4209 - 99
Street, Edmonton, ALBERTA, T6E5V7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY J.
SEBASTIAN, (BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 

ACTIVE RESPONSE MONITORING 
The right to the exclusive use of the words RESPONSE and
MONITORING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of alarm monitoring and emergency
response dispatch services to customers of independent security
companies. Used in CANADA since at least as early as February
08, 2002 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de surveillance d’alarme et de
répartition pour interventions d’urgence aux clients de sociétés de
sécurité indépendantes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 08 février 2002 en liaison avec les services.

1,131,329. 2002/02/14. Lindsay Insurance & Financial Planning
Inc., 1501-1111 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6E4M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESPERANCE MENDES,
410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6Z2M4 

PEACE OF MIND PROGRAM 
The right to the exclusive use of the word program is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Independent financial planning services for small
business and professionals. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot program en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de planification financière indépendants
pour petites entreprises et professionnels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,131,428. 2002/02/20. Eddy-Wright & Associates Inc., Suite 203
- 435 Bernard Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y6N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

MANAGING DEBT WITH DIGNITY 
The right to the exclusive use of MANAGING DEBT is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Insolvency services, namely, bankruptcy trustee and
receivership services, debtor counselling services, preparing
proposals to creditors, assessing businesses and other entities for
signs of insolvency, and providing financial advisory services
pertaining to credit negotiations and debt restructuring; financial
counselling services. Used in CANADA since January 01, 2000 on
services.

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

SERVICES: Services d’insolvabilité, nommément services
d’administration de faillites et de mise sous séquestre, services de
counselling pour débiteurs, préparation de propositions aux
créditeurs, évaluation de commerces et d’autres entités à la
recherche de signes d’insolvabilité et fourniture de services
consultatifs financiers ayant trait aux négociations de crédit et à la
restructuration des dettes; services de counselling financier.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les
services.

1,131,927. 2002/02/21. AMERICAN EXPRESS INCENTIVE
SERVICES, L.L.C., 1309 North Highway Drive, Fenton, Missouri
63099, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

PERSONA 
SERVICES: Promoting employee, distributor and customer
reward and recognition, sales incentive, cost savings, loyalty,
frequency, and affinity programs through the administering and
conducting of incentive programs by allowing access and
redemption of awards choices. Used in CANADA since at least as
early as April 01, 2000 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 28, 2000 under No. 2336751 on services.

SERVICES: Promotion de programmes de reconnaissance des
employés, des distributeurs et des clients et de récompenses
connexes, de stimulants à la vente, d’économies de coût, de
fidélisation, de fréquence et d’affinité par l’administration et la
conduite de programmes d’encouragement en permettant l’accès
et le rachat de choix de récompenses. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2000 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 mars 2000 sous le No. 2336751 en liaison
avec les services.

1,131,978. 2002/02/21. Maple Leaf Distillers Inc., 235 McPhillips
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3E2K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Distilled and brewed alcoholic beverages namely,
tequila based coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons distillées et brassées alcoolisées,
nommément panachés à la tequila. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,132,057. 2002/02/21. AMEDEI S.R.L., Via San Gervasio 29,
56020 La Rotta - Pontedera (province of Pisa), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

AMEDEI 
WARES: Chocolates, chocolate cream candy, chocolate Easter
eggs, pralines, candy and toffee. Used in CANADA since at least
as early as October 22, 2001 on wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on February 03, 2000 under No.
930.206 on wares.

MARCHANDISES: Chocolats, bonbons fourrés au chocolat,
oeufs de Pâques en chocolat, pralines, bonbons et caramels au
beurre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
22 octobre 2001 en liaison avec les marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 03 février 2000 sous le No. 930.206 en liaison
avec les marchandises.
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1,132,060. 2002/02/21. PORTES PATIO RÉSIVER INC. /
RESIVER PATIO DOORS INC., 100, 181e rue, Beauceville,
QUEBEC, G5X2T1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

HYBRIDEX 
WARES: Metal and non-metal doors, multi-layer door assembly
technology, namely metal and non-metal runners, metal and non-
metal sliding doors, metal and non-metal door frames. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes métalliques et non métalliques,
éléments de technologie d’assemblage de portes multicouches,
nommément coulisseaux métalliques et non métalliques, portes
coulissantes métalliques et non métalliques, cadres de porte
métalliques et non métalliques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,132,071. 2002/02/21. THE SOUTHERN COMPANY a
Delaware corporation, 270 Peachtree Street, NE, Atlanta,
Georgia, 30303, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

ENERGY TO SERVE YOUR WORLD 
The right to the exclusive use of the word ENERGY is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Transmission and distribution of energy to
wholesale and retail customers. (2) Buying energy for others.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 1999 under
No. 2,259,565 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
December 28, 1999 under No. 2,303,764 on services (2).

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

SERVICES: (1) Transport et distribution d’énergie à des clients de
vente en gros et au détail. (2) Achat d’énergie pour des tiers.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 06 juillet 1999 sous le No. 2,259,565 en liaison avec les services
(1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 décembre 1999 sous le No.
2,303,764 en liaison avec les services (2).

1,132,245. 2002/02/25. GEKKEIKAN SAKE COMPANY LTD.,
No. 247, Minamihama-cho, Fushimi-ku, Kyoto, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

 

The transliteration of the foreign characters to the left hand side of
the drawing is "KOBAI" and the translation of such characters is
"red plum". The transliteration of the foreign characters to the right
hand side of the drawing is "GEKKEIKAN" and the translation of
such characters is "laurel crown".

The right to the exclusive use of the words CALIFORNIA WHITE
WINE WITH NATURAL PLUM FLAVOR AND CARAMEL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as April
01, 2001 on wares.

La translittération des caractères étrangers apparaissant à
gauche du dessin est "KOBAI", ce qui se traduit en anglais par
"red plum". La translittération des caractères étrangers
apparaissant à droite du dessin est GEKKEIKAN, ce qui se traduit
en anglais par "laurel crown".

Le droit à l’usage exclusif des mots CALIFORNIA WHITE WINE
WITH NATURAL PLUM FLAVOR AND CARAMEL en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 avril 2001 en liaison avec les marchandises.

1,132,330. 2002/03/01. 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 

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

WARES: Depilatory products, namely, body wax, hot
microwaveable wax, hair removal lotion; moisturizing body
mousse. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SOFT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits dépilatoires, nommément cire
corporelle, cire réchauffable au four à micro-ondes, lotion
dépilatoire; mousse corporelle hydratante. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,667. 2002/02/28. Lynn Dix, 3145 Tyrol Crescent, Whistler,
BRITISH COLUMBIA, V0N1B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

WEST VANITY 
WARES: Clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, caps, shorts,
hats, jackets, shirts, sweatpants; footwear, namely boots and
shoes; books, namely series of fiction and non-fiction books;
magazines; paper products; software in the field of fashion,
beauty, entertainment, and health; prerecorded video and audio
cassettes in the field of fashion, beauty, entertainment, music,
documentaries, and health; prerecorded DVDs in the of field of
fashion, beauty, entertainment, music, documentaries and health;
motion picture films. SERVICES: Production and distribution of
motion pictures, television programs, and cable television shows;
production of commercials, production of music videos; production
of documentaries; operation of retail stores and health food stores,
restaurants, bars, coffee shops, juice bars and oxygen bars;
operation of hotels and motels, operation of spas, fitness centres,
recreational centres; medical services; dental services; massage
services; veterinarian services; operation of dry cleaners;
operation of car washes, car detailing; autobody repair shops,
muffler repair shops, car dealerships, and automobile repair
shops; art galleries; real estate agencies; insurance agencies;
operation of nurseries and plant stores; agencies in the field of
modelling, art, and talent; escort services; operation of a website
on the global computer network in the field of fashion, beauty,
entertainment, music, documentaries, food, tourism, lifestyles,
and health. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, casquettes, shorts, chapeaux, vestes, chemises,
pantalons de survêtement; articles chaussants, nommément
bottes et chaussures; livres, nommément collections d’ouvrages
de fiction et d’ouvrages non romanesques; magazines; articles en
papier; logiciels dans le domaine de la mode, de la beauté, du
divertissement et de la santé; cassettes audio et vidéo
préenregistrées dans le domaine de la mode, de la beauté, du
divertissement, de la musique, des documentaires et de la santé;
DVD préenregistrés dans le domaine de la mode, de la beauté, du
divertissement, de la musique, des documentaires et de la santé;
films cinématographiques. SERVICES: Production et distribution
de films cinématographiques, d’émissions de télévision et de
spectacles de télévision par câble; production de commerciaux,
production de vidéos musicaux; production de documentaires;
exploitation de magasins de vente au détail et de magasins
d’aliments naturels, de restaurants, de bars, de cafés-restaurants,
de bars à jus et de bars à oxygène; exploitation d’hôtels et de

motels, exploitation de spas, de centres de conditionnement
physique et de centres récréatifs; services médicaux; services
dentaires; services de massage; services vétérinaires;
exploitation de commerces de nettoyage à sec; exploitation de
lave- autos, de services d’entretien de carrosseries d’automobiles,
d’ateliers de réparation de carrosseries d’automobiles, d’ateliers
de réparation de silencieux, de concessions d’automobiles et
d’ateliers de réparation d’automobiles; galeries d’art; agences
immobilières; agences d’assurances; exploitation de pépinières et
de magasins de plantes; agences dans le domaine du modelling
et des arts du spectacle; services d’escorte; exploitation d’un site
Web sur le réseau informatique mondial dans le domaine de la
mode, de la beauté, du divertissement, de la musique, des
documentaires, des aliments, du tourisme, des modes de vie et de
la santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,132,838. 2002/03/04. DAVID NOEL FORREST, 4478 Annette
Place, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N3J7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JAMES A.
SHAVER PERSONAL LAW CORPORATION, #201 - 4430
CHATTERTON WAY, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8X5J2 

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

WARES: Electronic and print publications, namely, books,
articles, pamphlets, reports, newsletters and electronic
databases, none of the foregoing pertaining to the science of
ecology. SERVICES: Consulting services, namely, information
retrieval, research, analysis, communications and advisory
services and on-line information services pertaining to basic
business consultation concepts, none of the foregoing pertaining
to the science of ecology. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques,
nommément livres, articles, dépliants, rapports, bulletins et bases
de données électroniques, aucun des articles précités n’ayant trait
à l’écologie. SERVICES: Services de consultation, nommément
récupération d’information, recherche, analyse, communications
et services consultatifs et services de renseignements en ligne
ayant trait aux concepts de consultation commerciale de base,
aucun des articles précités n’ayant trait à l’écologie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,133,006. 2002/03/04. SEMBIOSYS GENETICS INC., 110,
2985 - 23rd Avenue N.E., Calgary, ALBERTA, T1Y7L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FLORASPHERE 
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WARES: Oil bodies extracted from a living organism for use as an
ingredient in cosmetics, pharmaceuticals and food products.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Corps lipidiques extraits d’un organisme
vivant, à utiliser comme ingrédient dans les cosmétiques, les
produits pharmaceutiques et les produits alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,269. 2002/03/06. CAYMAS SYSTEMS, INC., 1179 North
McDowell Boulevard, Suite A, Petaluma, California, 94954,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

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

WARES: Computer hardware, peripherals and software for
enterprise and service provider networks to enable secure, high
performance collaboration between an enterprise and its
customers, business partners and employees. SERVICES:
Installation, maintenance and repair of computer hardware,
peripherals and software for enterprise and service provider
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique, périphériques et
logiciels pour entreprise et réseaux de fournisseurs de services
permettant une collaboration sécurisée et efficace entre une
entreprise et ses clients, ses partenaires et ses employés.
SERVICES: Installation, maintenance et réparation de matériel
informatique, de périphériques et de logiciels pour réseaux
d’entreprises et de fournisseurs de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,133,451. 2002/03/08. Bernard Touchette, 820, Boisbouscache,
Lachenaie, QUÉBEC, J6W5H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INVENTION QUEBEC, INC.,
4101 JARRY EST, ROOM 307, MONTREAL, QUÉBEC, H1Z2H4 

BUDDYBOB 
MARCHANDISES: Carpette de plastique pour la glisse sur neige.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Plastic sheet for sliding on snow. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,133,532. 2002/03/13. 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 

COMPASS 
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,133,597. 2002/03/08. HOYA CORPORATION, 7-5, Naka-
Ochiai 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ADDPOWER 
WARES: Lenses for eyeglasses, frames for eyeglasses,
eyeglasses, sunglasses, contact lenses. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes, montures de lunettes,
lunettes, lunettes de soleil, lentilles cornéennes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,686. 2002/03/14. Global Restaurant Operations of Ireland
Limited, Block 7, Richview Office Park, Clonskeagh, Dublin,
IRELAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Coffee; brewed coffee. SERVICES: Restaurant
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Café; café infusé. SERVICES: Services de
restauration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,133,796. 2002/03/15. Intini Marketing Inc., 7505, boulevard
Taschereau, suite 102, Brossard, QUÉBEC, J4Y1A2 

Pill-Pusher 
MARCHANDISES: Dispensing aid for pills. Distributeur de pilule.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dispositif de distribution de pilules. Dispensing for pills.
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,133,914. 2002/03/12. Salton, Inc. a Delaware Corporation,
1955 W. Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

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

WARES: Electric hair styling wands. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Baguettes de coiffure électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,916. 2002/03/12. Salton, Inc. a Delaware Corporation,
1955 W. Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

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

WARES: Electric hair styling wands. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Baguettes de coiffure électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,918. 2002/03/12. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX
2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

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

WARES: Personal lubricants. Used in CANADA since at least as
early as November 24, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Lubrifiants corporels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 novembre 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,133,919. 2002/03/12. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX
2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

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

WARES: Personal lubricants. Used in CANADA since at least as
early as November 24, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Lubrifiants corporels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 novembre 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,133,930. 2002/03/12. LEUCADIA, INC., 315 Park Avenue
South, New York, New York, 10010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PIASETZKI & NENNIGER, SUITE 2308, 120
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

CONWED 
WARES: (1) Plastic netting for general use in industry including:
spring insulator for cushion constructions, mattresses and box
springs; reinforcement for woven and non-woven fabrics and
paper including reinforcement for carpets and carpet underlayer;
walnut and macadamia nut collection net; rodent and bird
protection nets over or around trees; decorative and functional
screening; erosion control net; wrapping for cooling pads; leaf
collection net. (2) Filtration netting and tubing; plastic netting and
tubing for general manufacturing use; plastic tubing for general
use; plastic scrim for reinforcement of paper, films and non-
wovens; gutter guards and fencing net; plastic spring insulators for
mattresses and cushions; plastic closures; plastic netting for
material handling; food handling netting; tents; tarpaulins; erosion
control netting for use as a reinforcing material for growing and
transplanting grass sod; feather control netting for poultry and
turkey trucks; rodent control and bird control netting for crop
protection; plastic netting for the collection and harvesting of fruits 
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and nuts; plastic bags; plastic screening net; reinforcing and
structural support netting for carpets, rugs, mats, matting, carpet
underlayment, floor coverings and for textile articles. (3) Non-
metal fencing in the nature of plastic netting. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 08, 1971 under No. 913,944 on
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on December 20,
1977 under No. 1,079,687 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on May 26, 1992 under No. 1,689,058 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Filets en plastique pour usage général
dans l’industrie y compris : porte-rembourrages de ressorts
utilisés dans la fabrication de coussins, de matelas et de
sommiers à ressorts; renforcement pour tissés et non-tissés et
papier y compris renforcement pour tapis et thibaudes; filet de
collecte de noix et de noix macadamia; filets de protection contre
les rongeurs et les oiseaux sur les arbres ou autour de ceux-ci;
filets décoratifs et fonctionnels; filets anti- érosion; emballage pour
coussins de refroidissement; filets de collecte de feuilles. (2) Filets
et tubages de filtration; filets en plastique et tubage pour utilisation
en fabrication générale; tubage en plastique pour usage général;
tulle en plastique pour le renforcement du papier, de pellicules et
de non-tissés; protège-gouttières et filet de clôture; porte-
rembourrages en plastique pour matelas et coussins; dispositifs
de fermeture en plastique; filets en plastique pour la manutention
de matériaux; filets de manutention d’aliments; tentes; bâches;
filet anti-érosion pour utilisation comme matériau de renforcement
pour la culture et la transplantation de plaques de gazon; filet de
contrôle des plumes pour camions de volailles et de dindes; filets
de protection contre les rongeurs et les oiseaux pour la protection
des récoltes; filets en plastique pour la collecte et la récolte de
fruits et de noix; sacs de plastique; filets de tamisage en plastique;
filet de support renforcé et structural pour tapis, carpettes, petits
tapis, thibaudes, couvre-planchers et pour produits textiles. (3)
Clôture non métallique sous forme de filets en plastique.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 juin 1971 sous le No. 913,944 en liaison avec
les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
décembre 1977 sous le No. 1,079,687 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 mai 1992
sous le No. 1,689,058 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,940. 2002/03/18. Zadi Foods Limited (CASA ITALIA), 65
Deerhurst Drive, Brampton, ONTARIO, L6T5R7 

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

WARES: We the applicant, intend to use the trade-mark in
Canada in association with deli meats and request registration of
the trade-mark in respect of the following ware: Prosciutto Ham.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nous les requérants, avons l’intention
d’utiliser la marque de commerce au Canada en association avec
des produits de charcuterie et demandons l’enregistrement de la
marque de commerce en liaison avec les marchandises suivante
: jambon à l’italienne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,133,945. 2002/03/11. AUTOMOBILES PEUGEOT, 75, Avenue
de la Grande Armée, 75116 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

PEUGEOT OPEN EUROPE 
MARCHANDISES: Véhicules et appareils de locomotion par
terre, nommément: véhicules automobiles, voitures, camions,
camionnettes, autocars, tracteurs et remorques; bicyclettes,
motocycles, nommément: motocyclettes et scooters motorisés,
leurs éléments constitutifs nommément: moteurs, boîtes de
vitesse, carrosseries, châssis, directions, amortisseurs de
suspensions, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de
roues, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores,
housses de siège, appuis-tête pour sièges, rétroviseurs, volants,
baguettes de protection, essuie-glace, barres de torsion,
bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de
remorques, porte-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants,
vitres. SERVICES: Services de transport nommément: en
automobiles, services de location de véhicules automobiles et de
garages. Assistance en cas de pannes de véhicules
(remorquage). Date de priorité de production: 26 septembre 2001,
pays: FRANCE, demande no: 01 3122 677 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 26 septembre 2001 sous le No. 01 3122 677
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: Vehicles and apparatus for locomotion by land, namely
motor vehicles, cars, trucks, light trucks, motor coaches, tractors
and trailers; bicycles, motorcycles, namely motorcycles and
motorized scooters, their components, namely engines,
gearboxes, bodies, chassis, steering, shock absorbers,
transmissions, brakes, wheels, rims, wheel covers, seating, anti-
theft devices, noise alarms, seat covers, seat headrests, rear-view
mirrors, steering wheels, body side moulding, windshield wipers,
torsion bars, reservoir caps, bumper guards, trailer hitches,
luggage carriers, ski racks, deflectors, sunroofs, windows.
SERVICES: Transportation services, namely by automobile;
vehicle, car and garage rental services; vehicle towing. Priority
Filing Date: September 26, 2001, Country: FRANCE, Application
No: 01 3122 677 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for FRANCE on
September 26, 2001 under No. 01 3122 677 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,133,959. 2002/03/11. Plant 21, L.L.C., a California, U.S.A.,
limited liability company, P.O. Box 289, Bonsall, California,
92003, 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 

SUPERSIA 
WARES: Living plants. Priority Filing Date: October 11, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
324,157 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de
production: 11 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/324,157 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,134,115. 2002/03/13. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX
2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

CONTOUR INTELLIGENT DESIGN 
WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,134,188. 2002/03/19. Brian Chow, 7 - 3405 E. 49th Ave.,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5S1M1 

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

SERVICES: (1) Internet services namely providing consumer,
sweepstake, and incentive program information on the Internet.
(2) Advertising and marketing services namely promoting sales,
product samples, service trials, coupons, rebates, and loyalty
programs of others on the Internet. (3) Employment services
namely providing information on independent contract positions
(e.g., mystery shopping positions) on the Internet. Used in
CANADA since March 09, 1998 on services.

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

SERVICES: (1) Services d’Internet, nommément fourniture
d’information en matière de consommation, tirages au sort et
programmes d’encouragement sur Internet. (2) Services de
publicité et de commercialisation, nommément promotion des
programmes de ventes, d’échantillons de produits, d’essais de
service, de bons de réduction, de rabais et de fidélisation de tiers
sur Internet. (3) Services de placement, nommément fourniture
d’information de positions de contrat indépendant (à savoir
positions d’évaluation mystère) sur Internet. Employée au
CANADA depuis 09 mars 1998 en liaison avec les services.

1,134,306. 2002/03/14. THE PILLSBURY COMPANY, Number
One General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

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

WARES: Frozen dough, cookies. SERVICES: Merchandising,
advertising, and marketing bakery products through conducting
promotional activities, namely, conducting promotional contests,
distributing coupons, distributing samples of food products and
related promotional items in supermarkets, grocery stores and
convenience stores. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Pâte surgelée, biscuits. SERVICES:
Marchandisage, publicité et commercialisation de produits de
boulangerie au moyen d’activités promotionnelles, nommément
tenue de concours promotionnels, distribution de bons de
réduction, distribution d’échantillons de produits alimentaires et
d’articles promotionnels connexes dans les supermarchés, les
épiceries et les dépanneurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,134,417. 2002/03/14. LES FROMAGES SAPUTO LIMITÉE/
SAPUTO CHEESE LIMITED, 6869, boulevard Métropolitain est,
St-Léonard, QUÉBEC, H1P1X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
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As provided by Applicant, the English translation of the word
SAPUTO is "to know".

MARCHANDISES: Lactose to be used in the manufacture of food
products; dairy products and by products, namely; milk, butter,
cream, yogurt, ice cream, cheese, sour cream, powdered milk,
powdered butter milk; vegetable oil; peanut oil; liquid and edible
solid fats; vinegar; soups; dehydrated soups; tomato pastes;
canned tomatoes; margarine; jams; marmalades; jellies;
processed olives; ketchup; relish; croutons; bacon flavored
croutons; coffee; alimentary pastes, namely, vegetable, meat,
cheese and tomato pastes; flour; sauces, namely, meat sauces,
pasta sauces, hot sauce, cheese sauce; spices; sugar; cookies;
biscuits; crackers; pastries; flaky pastries; rusks; breads; bread
sticks; pretzels; bread crumbs; melba toast; cakes; tarts;
confectionery, namely; candies, mint, bubble gum, jelly beans and
peanut brittle; table syrups, molasses, honey; cocoa; mustards;
vegetable-based marinades; canned fruits and vegetables; fruit
bases for making yogurt; dessert filings, namely; custard-pie and
cake filings, chocolate based pies and cake filings; spreads
namely; meat-based, vegetable-based, cheese, sandwich.
SERVICES: Real estate management, namely, operation of office
and commercial buildings and complexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

Telle que fournie par le requérant, la traduction anglaise du mot
SAPUTO est "to know".

WARES: Lactose pour utilisation dans la fabrication de produits
alimentaires; produits laitiers et sous-produits, nommément lait,
beurre, crème, yogourt, crème glacée, fromage, crème sure, lait
en poudre, babeurre en poudre; huile végétale; huile d’arachide;
corps gras comestibles liquides et solides; vinaigre; soupes;
soupes déshydratées; pâtes de tomate; tomates en boîte;
margarine; confitures; marmelades; gelées; olives transformées;
ketchup; relish; croûtons; croûtons aromatisés au bacon; café;
pâtes alimentaires, nommément pâtes aux légumes, à la viande,
au fromage et aux tomates; farine; sauces, nommément sauces à
la viande, sauces pour pâtes alimentaires, sauce piquante, sauce
au fromage; épices; sucre; biscuits; biscuits à levure chimique;
craquelins; pâtisseries; pâtes feuilletées; biscottes; pains;
baguettes de pain; bretzels; chapelure; toast melba; gâteaux;
tartelettes; confiseries, nommément friandises, menthe, gomme à
claquer, bonbons haricots et pralines aux arachides; sirops de
table, mélasses, miel; cacao; moutardes; marinades à base de
légumes; fruits et légumes en boîte; bases de fruits pour la
fabrication de yogourt; garnitures de dessert, nommément
garnitures de tartes à la crème et de gâteaux, garnitures de tartes
et de gâteaux au chocolat; tartinades, nommément sandwichs à la
viande, aux légumes et au fromage. SERVICES: Gestion
immobilière, nommément exploitation de bâtiments et de
complexes commerciaux et de bureau. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,134,418. 2002/03/14. LES FROMAGES SAPUTO LIMITÉE/
SAPUTO CHEESE LIMITED, 6869, boulevard Métropolitain est,
St-Léonard, QUÉBEC, H1P1X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

 

As provided by Applicant, the English translation of the word
SAPUTO is "to know".

MARCHANDISES: Lactose to be used in the manufacture of food
products; dairy products and by products, namely; milk, butter,
cream, yogurt, ice cream, cheese, sour cream, powdered milk,
powdered butter milk; vegetable oil; peanut oil; liquid and edible
solid fats; vinegar; soups; dehydrated soups; tomato pastes;
canned tomatoes; margarine; jams; marmalades; jellies;
processed olives; ketchup; relish; croutons; bacon flavored
croutons; coffee; alimentary pastes, namely vegetable, meat,
cheese and tomato pastes; flour; sauces namely, meat sauces,
pasta sauces, hot sauce, cheese sauce; spices; sugar; cookies;
biscuits; crackers; pastries; flaky pastries; rusks; breads; bread
sticks; pretzels; bread crumbs; melba toast; cakes; tarts;
confectionery, namely; candies, mint, bubble gum, jelly beans and
peanut brittle; table syrups, molasses, honey; cocoa; mustards;
vegetable-based marinades; canned fruits and vegetables; fruit
bases for making yogurt; dessert filings, namely; custard-pie and
cake filings, chocolate based pies and cake filings; spreads
namely; meat-based, vegetable-based, cheese, sandwich.
Proposed Use in CANADA on wares.

Telle que fournie par le requérant, la traduction anglaise du mot
SAPUTO est "to know".

WARES: Lactose utilisé dans la fabrication de produits
alimentaires; produits laitiers et sous-produits, nommément lait,
beurre, crème, yogourt, crème glacée, fromage, crème sure, lait
en poudre, babeurre en poudre; huile végétale; huile d’arachide;
corps gras liquides et comestibles; vinaigre; soupes; soupes
déshydratées; pâtes de tomate; tomates en boîte; margarine;
confitures; marmelades; gelées; olives transformées; ketchup;
relish; croûtons; croûtons aromatisés au bacon; café; pâtes
alimentaires, nommément pâtes aux légumes, à la viande, au
fromage et à la tomate; farine; sauces, nommément sauces à la
viande, sauces pour pâtes alimentaires, sauces piquantes,
sauces au fromage; épices; sucre; biscuits; biscuits à levure
chimique; craquelins; pâtisseries; pâte feuilletée; biscottes; pains;
baguettes de pain; bretzels; chapelure; toast melba; gâteaux;
tartelettes; confiseries, nommément friandises, menthes, gomme
à claquer, bonbons haricots et pralines aux arachides; sirops de
table, mélasses, miel; cacao; moutardes; marinades à base de
légumes; fruits et légumes en boîte; bases de fruits pour yogourts;
garnitures pour desserts, nommément garnitures pour flans et
gâteaux, garnitures à base de chocolat pour tartes et gâteaux;
tartinades, nommément tartinades à base de viande, de légumes,
de fromage, et pour sandwich. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,134,424. 2002/03/15. Coca-Cola Ltd., Suite 100 , 42 Overlea
Boulevard, Toronto, ONTARIO, M4H1B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

WARES: Sports beverages, namely non-alcoholic, non-
carbonated, fruit-flavoured beverages and preparations for
making the same. 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 sports
beverages, namely non-alcoholic, non-carbonated, fruit-flavoured
beverages and preparations for making the same. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons de sport, nommément boissons
aromatisées aux fruits sans alcool non gazéifiées et produits pour
préparer ces boissons. SERVICES: Services de publicité,
services de promotion et services de commercialisation,
nommément programmes de publicité dans les magasins de
détail, programmes d’échantillonnage de produits dans les
magasins de détail et lors d’événements spéciaux, programmes
de distribution d’échantillons de produis et programmes de
coupons de promotion, tous ayant trait à la distribution et à la
vente de boissons pour sportifs, nommément boissons
aromatisées aux fruits non gazéifiées et non alcoolisées et
produits servant à la préparation de ces boissons. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,134,431. 2002/03/15. MGA Entertainment Inc., 16730
Schoenborn Street, North Hills, California 91343, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

THE GIRLS WITH A PASSION FOR 
FASHION 

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

WARES: Dolls and doll accessories. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Poupées et accessoires de poupée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,466. 2002/03/15. PREMIUM LABEL FOODS LIMITED, 10
Ronrose Drive, Concord, ONTARIO, L4K4M3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOSEPH I.
ETIGSON, (GARDINER, ROBERTS LLP), SCOTIA PLAZA,
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

The drawing is lined for colour and the Applicant claims the colour
yellow as part of the swoosh depicted in the trade-mark.

WARES: Dry groceries and packaged groceries namely, juices,
coffees, teas, coffee whiteners, cookies, biscuits, chocolate
brownies, fruit based spreads, fruit based sauces, cereal based
snack foods, unpopped popcorn, fruit based snacks, rice cake,
packaged macaroni and cheese, waffles and pancake products,
maple syrup, nuts, ketchup, mustard, relish, potato chips, bread
products, marshmallow products, olives, seafood sauce, peanut
butter, vinegar, puddings, bottled salsa, canned mushrooms,
canned potatoes, meat pies, fruit pies, rice cakes, hot chocolate
mix, spring water; frozen foods namely, entrees, pizzas, onion
rings, hamburger patties; frozen juices/drinks; dairy products
namely sour cream, margarine, butter and various cheeses; pet
products namely cat litter and pet foods; paper products namely,
facial tissue, bathroom tissue, paper towels, paper napkin, wax
paper; cleaning supplies namely, sponge products, laundry
detergents, dish detergents, powdered detergents, liquid
detergents, liquid bleaches, liquid window cleaner, liquid pine
cleaner, liquid fabric softener, fabric softener sheets, fabric wash,
fabric rinse agents; body soap, mouthwash, aluminum foil, plastic
wrap, plastic storage bags, plastic garbage bags, paper bags.
SERVICES: Operation of supermarkets and grocery stores. Used
in CANADA since September 24, 2001 on wares. Proposed Use
in CANADA on services.

La partie hachurée du dessin est en couleur et le requérant
revendique la couleur jaune comme élément du bruissement
représenté dans la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits d’épicerie secs et produits d’épicerie
conditionnés, nommément jus, cafés, thés, colorants à café,
biscuits, biscuits à levure chimique, carrés au chocolat, tartinades
à base de fruits, sauces à base de fruits, goûters à base de
céréales, maïs à éclater, goûters à base de fruits, gâteau de riz,
macaroni et fromage conditionnés, gaufres et produits de galettes,
sirop d’érable, noix, ketchup, moutarde, relish, croustilles, produits
du pain, produits de guimauve, olives, sauce pour fruits de mer,
beurre d’arachide, vinaigre, crèmes-desserts, salsa embouteillée, 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2542

July 16, 2003 201 16 juillet 2003

champignons en boîte, pommes de terre en boîte, pâtés de
viande, tartes aux fruits, gâteaux de riz, mélange à chocolat
chaud, eau de source; aliments surgelés, nommément plats de
résistance, pizzas, rondelles d’oignon, galettes de boeuf; jus/
boissons surgelés; produits laitiers, nommément crème sure,
margarine, beurre et fromages divers; produits pour animaux
familiers, nommément litière pour chats et aliments pour animaux
familiers; articles en papier, nommément mouchoirs de papier,
papier hygiénique, essuie-tout, serviettes en papier, papier ciré;
fournitures de nettoyage, nommément produits éponge,
détergents à lessive, détergents à vaisselle, détergents en
poudre, détergents liquides, liquides javellisants, liquide nettoie-
vitre, nettoyant liquide à l’odeur de pin, assouplissant liquide,
feuilles assouplissantes, produits de lavage des tissus, agents de
rinçage des tissus; savon corporel, bain de bouche, papier
d’aluminium, film étirable, sacs d’entreposage en plastique, sacs
à ordures en plastique, sacs en papier. SERVICES: Exploitation
de supermarchés et d’épiceries. Employée au CANADA depuis
24 septembre 2001 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,134,471. 2002/03/15. Nystrom Group Inc., 75 Wildcat Road,
Toronto, ONTARIO, M3J2P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

readybath 
WARES: Bathroom accessories namely, towel rings, towel bars,
robe hooks and hangers and tissue holders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de salle de bain, nommément
anneaux porte-serviettes, porte-serviettes, crochets à vêtements,
et crochets de support et distributeurs de papier hygiénique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,517. 2002/03/18. AMERICAN SPORTING GOODS
CORPORATION, 2323 Main Street, Irvine, California 92614,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: footwear, namely skateboarding footwear, athletic
footwear, outdoor footwear for all seasons, protective footwear,
and wearing apparel, namely casual clothing, athletic clothing,
outdoor clothing for all seasons. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles
chaussants pour planche à roulettes, chaussures d’athlétisme,
chaussures d’extérieur pour toutes saisons, articles chaussants
de protection et articles vestimentaires, nommément vêtements
de sport, vêtements d’athlétisme, vêtements de plein air pour
toutes saisons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,134,642. 2002/03/19. CERBUCO BREWING INC., Box 25,
Commerce Court West, 28th Floor , Toronto, ONTARIO, M5L1A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HASTA LA VICTORIA SIEMPRÉ 
The applicant states that the mark can be translated into English
as "To Victory, Always".

WARES: Non-alcoholic and alcoholic brewery beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la marque peut être traduite en anglais par "To
Victory, Always".

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

1,134,729. 2002/03/18. Hyung-Seob Kim, 9-1411 Sand-A Apt.,
165 Ogum-dong, Songpa-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

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

SERVICES: Rental of food service equipment, restaurant
services, self-service restaurant services, snack bars, cafeterias,
bakery. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Location de matériel de préparation d’aliments,
services de restauration, services de restauration libre-service,
casse-croûte, cafétérias, boulangerie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,134,765. 2002/03/19. METRO/THEBE, INC., a legal entity,
2851 East Las Hermanas Street, Rancho Dominguez, California,
90221, 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) Cookware, glassware, dinnerware, small electrical
appliances. (2) Housewares, namely, folding bed meal trays, ice
buckets, tea kettles, insulated bottles, mixing bowls, salad bowls,
salad spinners. (3) Giftware, namely, plastic food storage
containers; plastic boxes; non-electric can openers; garlic
presses; kitchen shears; pizza cutters; rubber scrapers; chef
knives; paring knives; steak knives; and kitchen sets comprised of
one or more of the foregoing articles; metal and non-metal baking
accessories and cookware; cookware sets comprising one or
more of mixing bowls, spring form pans, colanders for household
use, double broiler pots, oven to table cooking racks. (4) Saucers,
cooking sheets; muffin pans; cake pans; pie pans; loaf pans;
cheese graters; cheese slicers; ice cream scoops; melon ballers;
vegetable peelers; potato peelers; whisks; serving accessories,
namely, pitchers and gravy boats, barbecue accessories, namely,
fish baskets, barbecue baskets, pots; pans, buffet ware, namely,
pasta servers, pie servers, serving forks, soup ladles and serving
spoons. Priority Filing Date: March 04, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/381,679 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Batteries de cuisine, verrerie, articles de
table et petits appareils ménagers. (2) Articles ménagers,
nommément plateaux-repas pliants pour lit, seaux à glace,
théières, bouteilles isolantes, bols à mélanger, saladiers et
essoreuses à salade. (3) Articles cadeaux, nommément récipients
en plastique pour aliments; boîtes en plastique; ouvre-boîtes non
électriques; presse-ail; ciseaux de cuisine; roulettes à pizza;
grattoirs en caoutchouc; couteaux de chef; couteaux à légumes;
couteaux dentés; ensembles pour cuisines comprenant un ou
plusieurs articles susmentionnés; accessoires de cuisson et
batterie de cuisine métalliques et non métalliques; batteries de
cuisine comprenant un ou plusieurs bols à mélanger, moules à
charnière, passoires, bains-marie et grilles de cuisson au four
pouvant aller sur la table. (4) Soucoupes et plaques de cuisson;
moules à muffins; moules à gâteaux; moules à tartes; moules à
pain; râpes à fromage; coupe-fromage; cuillères à crème glacée;
cuillères tire-boules pour melon; éplucheuses à légumes;
éplucheurs à pommes de terre; fouets; accessoires de service,
nommément pichets et saucières, accessoires de barbecue,
nommément paniers à poisson, paniers à barbecue et marmites;

casseroles, ustensiles de buffet, nommément ustensiles pour
servir les pâtes, pelles à tarte, fourchettes de service, louches et
cuillères de service. Date de priorité de production: 04 mars 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/381,679 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,766. 2002/03/19. METRO/THEBE, INC., a legal entity,
2851 East Las Hermanas Street, Rancho Dominguez, California,
90221, 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) Cookware, glassware, dinnerware, small electrical
appliances. (2) Housewares, namely, folding bed meal trays, ice
buckets, tea kettles, insulated bottles, mixing bowls, salad bowls,
salad spinners. (3) Giftware, namely, plastic food storage
containers; plastic boxes; non-electric can openers; garlic
presses; kitchen shears; pizza cutters; rubber scrapers; chef
knives; paring knives; steak knives; and kitchen sets comprised of
one or more of the foregoing articles; metal and non-metal baking
accessories and cookware; cookware sets comprising one or
more of mixing bowls, spring form pans, colanders for household
use, double broiler pots, oven to table cooking racks. (4) Saucers,
cooking sheets; muffin pans; cake pans; pie pans; loaf pans;
cheese graters; cheese slicers; ice cream scoops; melon ballers;
vegetable peelers; potato peelers; whisks; serving accessories,
namely, pitchers and gravy boats, barbecue accessories, namely,
fish baskets, barbecue baskets, pots; pans, buffet ware, namely,
pasta servers, pie servers, serving forks, soup ladles and serving
spoons. Priority Filing Date: March 04, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/381,680 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Batteries de cuisine, verrerie, articles de
table et petits appareils ménagers. (2) Articles ménagers,
nommément plateaux-repas pliants pour lit, seaux à glace,
théières, bouteilles isolantes, bols à mélanger, saladiers et
essoreuses à salade. (3) Articles cadeaux, nommément récipients
en plastique pour aliments; boîtes en plastique; ouvre-boîtes non
électriques; presse-ail; ciseaux de cuisine; roulettes à pizza;
grattoirs en caoutchouc; couteaux de chef; couteaux à légumes;
couteaux dentés; ensembles pour cuisines comprenant un ou
plusieurs articles susmentionnés; accessoires de cuisson et
batterie de cuisine métalliques et non métalliques; batteries de
cuisine comprenant un ou plusieurs bols à mélanger, moules à
charnière, passoires, bains-marie et grilles de cuisson au four
pouvant aller sur la table. (4) Soucoupes et plaques de cuisson;
moules à muffins; moules à gâteaux; moules à tartes; moules à
pain; râpes à fromage; coupe-fromage; cuillères à crème glacée;
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cuillères tire-boules pour melon; éplucheuses à légumes;
éplucheurs à pommes de terre; fouets; accessoires de service,
nommément pichets et saucières, accessoires de barbecue,
nommément paniers à poisson, paniers à barbecue et marmites;
casseroles, ustensiles de buffet, nommément ustensiles pour
servir les pâtes, pelles à tarte, fourchettes de service, louches et
cuillères de service. Date de priorité de production: 04 mars 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/381,680 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,790. 2002/03/19. 9015-4931 Québec Inc., 604, 2ième Rue
Est, La Sarre, QUÉBEC, J9Z2S5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RÉSO GESTION
CORPORATIVE INC., 450, RUE SAINT-PIERRE, BUREAU 400,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y2M9 
 

MARCHANDISES: Fromage de vache au lait pasteurisé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pasteurized cow milk cheese. Used in CANADA since
at least as early as September 2001 on wares.

1,134,906. 2002/03/20. IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES
PLC, 20 Manchester Square, London, W1U 3AN, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

MOUSEPAINTER 
WARES: Computer software to facilitate the analysis, design and
selection of paint colours and techniques by consumers; printed
matter namely magazines and instructional booklets in the field of
paint, painting techniques, selection and design. SERVICES: (1)
Advisory services and provision of information, all relating to
interior decoration and to interior refurbishment. (2) Tinting (i.e.
colouring) of paints, varnishes, lacquers and woodstains. (3)
Advisory and design services relating to paint, varnishes,
lacquers, woodstains and colours. Used in UNITED KINGDOM on
wares and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM
on March 29, 2002 under No. 2259263 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour faciliter l’analyse, la conception
et la sélection de couleurs et de techniques de peinture par les
consommateurs; imprimés, nommément revues et livrets
d’instruction dans les domaines de la peinture, des techniques, de
la sélection et de la conception de la peinture. SERVICES: (1)
Services de conseils et fourniture d’information, tous ayant trait à
la décoration intérieure et à la remise à neuf intérieure. (2) Mise à
la teinte (c.-à-d., coloration) des peintures, des vernis, des vernis-
laques et des teintures à bois. (3) Services de conseils et de
conception ayant trait à la peinture, aux vernis, aux vernis-laques,
aux teintures à bois et aux couleurs. Employée: ROYAUME-UNI
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 29 mars 2002 sous
le No. 2259263 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.

1,135,023. 2002/03/26. DREAMSCREENS CANADA INC., 4050
Appleby Line, Burlington, ONTARIO, L7R3X4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HOFBAUER
ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

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

WARES: Retractable screen doors. Used in CANADA since at
least as early as March 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Portes moustiquaires coulissantes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000
en liaison avec les marchandises.

1,135,168. 2002/03/27. Andrew Nafekh, 4298 Pinewood Road,
Pierrefonds, QUEBEC, H9H2W2 

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

WARES: (1) Toy Products, namely toy action figures. (2)
Literature namely, storybooks, magazines, manuals and
newsletters. SERVICES: Promotion for others through advertising
of toy and literary products namely, posters, in-store displays,
magazine and newspapers advertisments and cardboard
displays. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CANADIAN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Produits jouets, nommément figurines
articulées. (2) Documents, nommément livres d’histoires,
magazines, manuels et bulletins. SERVICES: Promotion pour des
tiers par la publicité de produits jouets et littéraires, nommément
affiches, présentoirs pour magasins, annonces de magazines et
de journaux et présentoirs de carton. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,135,302. 2002/03/13. IXP CORP. a Delaware corporation, 989
Lenox Drive, Suite 124, Lawrenceville, New Jersey, 08648,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ADESSKY POULIN, PLACE
CANADA TRUST, 18E ETAGE, 999, BOULEVARD DE
MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L4 

IXP 
SERVICES: (1) Technical consulting, system integration, and
quality assurance in the field of extended technology
infrastructure, namely providing interoperability solutions for
implementing, computing and communication system
architectures for use in the criminal justice, public safety, and
campus safety industries. (2) Business consulting in the fields of
extended enterprise technology, information technology, and
managed services, namely providing interoperability solutions for
emergency services and business critical environments in the
criminal justice, public safety, and campus safety industries. Used
in CANADA since July 01, 2000 on services. Priority Filing Date:
September 14, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/312,866 in association with the same kind of
services.

SERVICES: (1) Consultation technique, intégration de systèmes
et assurance de la qualité dans le domaine de l’infrastructure
technologique étendue, nommément fourniture de solutions
d’intéropérabilité pour la mise en oeuvre, le traitement et les
architectures de systèmes de communication dans les domaines
de la justice pénale, de la sécurité publique et de la sécurité sur
les campus. (2) Conseils en administration des affaires dans le
domaine de la technologie de l’entreprise au sens large, de la
technologie de l’information et des services gérés, nommément
fourniture de solutions d’intéropérabilité pour des services
d’urgence et des environnements critiques dans les domaines de
la justice pénale, de la sécurité publique et de la sécurité des
campus. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2000 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 14 septembre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
312,866 en liaison avec le même genre de services.

1,135,316. 2002/03/25. William John Venton, 565 Church Street,
Unit "D", Toronto, ONTARIO, M4Y2E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD
LEBLANC, (MILLER THOMSON LLP), 2500 - 20 QUEEN
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

BILLYJAKK CYCLE SAKK 
WARES: Motorcycle covers. Used in CANADA since January 01,
2001 on wares.

MARCHANDISES: Housses de motocyclettes. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,135,518. 2002/03/26. PAROS GREEK RESTAURANT INC.,
2012 - 4th Street SW, Calgary, ALBERTA, T2S1W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VICTOR G. ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

PAROS 
SERVICES: Operation of a business dealing in restaurant
services. Used in CANADA since February 1986 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans les
services de restauration. Employée au CANADA depuis février
1986 en liaison avec les services.

1,135,544. 2002/03/21. KEYSTONE INDUSTRIES (1970) LTD.-
LTÉE, 5440 Boul. Thimens, Montreal, QUEBEC, H4R2K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

ESSAYEZ LA COUPE ... AIDEZ LA 
CAUSE 

The right to the exclusive use of AIDEZ LA CAUSE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Fund-raising for charity. Used in CANADA since at least
as early as October 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Campagne de financement de charité.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2001 en liaison avec les marchandises.

1,135,600. 2002/03/26. CANDERM PHARMA INC., 5353
Thimens Blvd., St-Laurent, QUEBEC, H4R2H4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

THE SKIN REJUVENATION COMPANY 
The right to the exclusive use of SKIN REJUVENATION is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Wholesale and distribution of skincare products.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2000 on
services.

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

SERVICES: Vente en gros et distribution de produits pour les
soins de la peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec les services.
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1,135,668. 2002/03/28. STYLEFAIR MODEBEDRIJVEN B.V.,
Overschiestraat 182, 1062 XK Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Casual clothing, ladies clothing, namely, skirts, dresses,
blouses, pants, jackets, coats, shorts, sweaters, shirts, t-shirts,
underwear; athletic clothing, work clothing, namely, business
attire for women; formal clothing, shoes and hats. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, vêtements pour femmes,
nommément jupes, robes, chemisiers, pantalons, vestes,
manteaux, shorts, chandails, chemises, tee-shirts, sous-
vêtements; vêtements d’athlétisme, vêtements de travail,
nommément costumes pour femmes; vêtements, chaussures et
chapeaux habillés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,135,687. 2002/04/04. DIABEATERS INC., P.O. Box 1724,
Deep River, ONTARIO, K0J1P0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAYO ODUTOLA,
(ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION), 280 ALBERT
STREET, SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

DIABEATERS 
WARES: (1) Printed publications, namely calendars, picture
boards, namely pictures framing mat boards, bulletin boards and
educational posters, posters, books, guides and pamphlets
relating to metabolic disorders; Containers and dispensers for
sugar and tablets; Clothing, namely, t-shirts, shorts and caps. (2)
Kitchenware namely, aprons and oven mitts. (3) Printed
publications, namely a magazine; Novelty items, namely, key
chains and pins; Toys namely, stuffed animals; Pre-recorded
audio and video tapes; Pre-recorded CD-ROMs containing
software program for educational lifestyle counselling and
management in the area of metabolic disorders; Games, namely
board, quiz and computer games; Clothing namely, sweatshirts,
swimsuits, socks, golf shirts and golf towels. SERVICES:
Healthcare services namely, providing educational seminars,
lifestyle counseling and management in the area of metabolic
disorders; Providing printed publications namely calendars,
books, guides and pamphlets relating to metabolic disorders.
Used in CANADA since at least as early as June 23, 2000 on
services; October 01, 2000 on wares (1); May 01, 2001 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
calendriers, cartons pour échantillons, nommément cartons pour
encadrement de tableaux, babillards et affiches pédagogiques,
affiches, livres, guides et dépliants dans le domaine des troubles
métaboliques; contenants et distributrices pour sucre et
comprimés; vêtements, nommément tee-shirts, shorts et
casquettes. (2) Articles de cuisine, nommément tabliers et gants
de cuisine. (3) Publications imprimées, nommément un magazine;
articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés et
épinglettes; jouets, nommément animaux rembourrés; bandes
audio et vidéo préenregistrées; CD-ROM préenregistrés
contenant un logiciel pour le counselling sur le mode de vie et la
gestion dans le domaine des troubles métaboliques; jeux,
nommément jeux de table, jeux-concours et jeux informatiques;
vêtements, nommément pulls d’entraînement, maillots de bain,
chaussettes, polos de golf et serviettes de golf. SERVICES:
Services de soins de santé, nommément séminaires éducatifs,
counseling sur le mode de vie et gestion dans le domaine des
troubles métaboliques; fourniture de publications imprimées,
nommément calendriers, livres, guides et dépliants dans le
domaine des troubles métaboliques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 2000 en liaison avec les
services; 01 octobre 2000 en liaison avec les marchandises (1);
01 mai 2001 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,135,710. 2002/03/26. CANDERM PHARMA INC., 5353
Thimens Blvd., St-Laurent, QUEBEC, H4R2H4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

LE SPÉCIALISTE EN 
RAJEUNISSEMENT DE LA PEAU 

The right to the exclusive use of SPECIALISTE and
RAJEUNISSEMENT DE LA PEAU is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Wholesale and distribution of skincare products.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de SPECIALISTE et
RAJEUNISSEMENT DE LA PEAU en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Vente en gros et distribution de produits pour les
soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,135,785. 2002/03/28. Revolutionary Products, Inc., 12910
Culver Boulevard, Suite G, Los Angeles, California 90066,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: (1) Hair care products, namely, shampoos and
conditioners, hairsprays; natural supplements namely, mineral
supplements, vitamin supplements and nutritional supplements,
consumed internally, to enhance hair beauty; hair care
accessories, namely, hand-held electric hairdryers for domestic
use and electric hair curlers; electronically driven rotating
mechanical hairbrush. (2) Hairbrushes and hair combs. Priority
Filing Date: March 12, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/381,498 in association with the
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits capillaires, nommément
shampoings et revitalisants, fixatifs capillaires en aérosol;
suppléments naturels, nommément suppléments minéraux,
suppléments de vitamines et suppléments nutritifs, à
consommation interne, pour améliorer la beauté des cheveux;
accessoires capillaires, nommément séchoirs électriques à main
pour usage domestique et appareils à friser électriques; brosse à
cheveux électronique rotative; brosses à cheveux et peignes. (2)
Brosses à cheveux et peignes. Date de priorité de production: 12
mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
381,498 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,896. 2002/03/13. IXP CORP. a Delaware corporation, 989
Lenox Drive , Suite 124, Lawrenceville, New Jersey, 08648,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ADESSKY POULIN, PLACE
CANADA TRUST, 18E ETAGE, 999, BOULEVARD DE
MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L4 
 

SERVICES: (1) Technical consulting, system integration, and
quality assurance in the field of extended technology
infrastructure, namely providing interoperability solutions for
implementing, computing and communication system
architectures for use in the criminal justice, public safety, and
campus safety industries. (2) Business consulting in the fields of
extended enterprise technology, information technology, and
managed services, namely providing interoperability solutions for
emergency services and business critical environments in the
criminal justice, public safety, and campus safety industries. Used
in CANADA since July 01, 2000 on services. Priority Filing Date:
September 14, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/312,727 in association with the same kind of
services (1); September 14, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/312,867 in association with the
same kind of services (2).

SERVICES: (1) Consultation technique, intégration de systèmes
et assurance de la qualité dans le domaine de l’infrastructure
technologique étendue, nommément fourniture de solutions
d’intéropérabilité pour la mise en oeuvre, le traitement et les
architectures de systèmes de communication dans les domaines
de la justice pénale, de la sécurité publique et de la sécurité sur
les campus. (2) Conseils en administration des affaires dans le
domaine de la technologie de l’entreprise au sens large, de la
technologie de l’information et des services gérés, nommément
fourniture de solutions d’intéropérabilité pour des services
d’urgence et des environnements critiques dans les domaines de
la justice pénale, de la sécurité publique et de la sécurité des
campus. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2000 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 14 septembre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
312,727 en liaison avec le même genre de services (1); 14
septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/312,867 en liaison avec le même genre de services (2).

1,135,985. 2002/04/02. CHC Helicopters International Inc.,
Hanger No. 1, St. John’s Airport, P.O. Box 5188, St. John’s,
NEWFOUNDLAND, A1C5V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 
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The fanciful representation of the hummingbird is depicted in the
colour red, and the colour red is claimed as a feature of the trade-
mark. The letters CHC are depicted in the colour blue.

SERVICES: Helicopter charter air services; repairing and
maintaining helicopters; training and instructing individuals to
repair and fly helicopters. Used in CANADA since at least as early
as January 2000 on services.

La représentation imaginative de l’oiseau-mouche est de couleur
rouge et cette couleur est revendiquée comme caractéristique de
la marque de commerce. Les lettres CHC sont de couleur bleue.

SERVICES: Services d’affrètement d’hélicoptères; réparation et
entretien d’hélicoptères; formation et enseignement dans les
domaines de la réparation et du pilotage d’hélicoptères.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2000 en liaison avec les services.

1,136,005. 2002/04/02. PaperLoop.com, Inc., 55 Hawthorne
Street, Suite 600, San Francisco, California, 94105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

CONVERTINGLOOP 
SERVICES: Dissemination of advertising for others in the field of
converting and package printing via a global computer network;
shoppers guide information services, namely, providing a
directory of suppliers and buyers in the fields of converting and
package printing via a global computer network. Used in CANADA
since at least as early as April 2001 on services. Priority Filing
Date: October 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/322566 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 May 07, 2002 under No. 2,567,475 on services.

SERVICES: Diffusion de publicité pour des tiers dans le domaine
de la conversion et de l’impression de paquets au moyen d’un
réseau informatique mondial; services d’information de guide
d’achat, nommément fourniture d’un répertoire de fournisseurs et
d’acheteurs dans le domaine de la conversion et de l’impression
de paquets au moyen d’un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 09
octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/322566 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 07 mai 2002 sous le No. 2,567,475 en liaison avec les services.

1,136,006. 2002/04/02. CIBC ASSET MANAGEMENT INC.
GESTION D’ACTIFS CIBC INC., Suite 800, 1500 University
Street, Montreal, QUEBEC, H3A3S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CANADIAN
IMPERIAL BANK OF COMMERCE, ATTENTION: LEGAL
DIVISION, COMMERCE COURT WEST, 15TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

RENAISSANCE 
SERVICES: Investment management, mutual funds, securities
and investment brokerage services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, de fonds
mutuels, de valeurs mobilières et de courtage en valeurs
mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,136,011. 2002/05/07. SPANER HOLDINGS LTD., 6620 #6
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6W1C8 

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

WARES: Canned fruit and vegetables. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits et légumes en boîte. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,061. 2002/04/03. QUALCOMM INCORPORATED, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, 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 

CSM5000 
WARES: Integrated circuits and software for signal processing in
wireless communication apparatus, and technical and/or
instruction manuals provided therewith. Priority Filing Date:
October 05, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/321,838 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés et logiciels pour traitement
des signaux dans les appareils de communication sans fil,
manuels techniques et/ou manuels d’instruction fournis avec ces
appareils. Date de priorité de production: 05 octobre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/321,838 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,160. 2002/04/02. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BOXOB 
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WARES: Automobiles, namely, wagons, trucks, vans, forklifts,
towing tractors (tractors) and sport utility vehicles, and structural
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, nommément wagons, camions,
fourgonnettes, chariots élévateurs à fourche, remorqueuses et
véhicules sport utilitaires et pièces. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,136,338. 2002/04/04. Revolutionary Products, Inc., 12910
Culver Boulevard, Suite G, Los Angeles, California 90066,
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 

REVO 
WARES: Hair care products, namely, shampoos and
conditioners, hair sprays; natural supplements, namely, mineral
supplements, vitamin supplements and nutritional supplements,
consumed internally, to enhance hair beauty; hair care
accessories, namely hand-held electric hairdryers for domestic
use and electric hair curlers; electrically driven rotating
mechanical hairbrush; hairbrushes and hair combs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément shampoings
et revitalisants, fixatifs capillaires en aérosol; suppléments
naturels, nommément suppléments minéraux, suppléments de
vitamines et suppléments nutritifs, à consommation interne, pour
améliorer la beauté des cheveux; accessoires capillaires,
nommément séchoirs électriques à main pour usage domestique
et appareils à friser électriques; brosse à cheveux électrique
rotative; brosses à cheveux et peignes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,367. 2002/04/02. 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 

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

WARES: (1) Pre-recorded audio and video tapes, cassettes, CD-
ROMs, pre-recorded compact discs, pre-recorded computer
discs, pre-recorded video discs for use in the news, entertainment
and education industries and films of television programs for use
in the news, entertainment and education industries; clothing
namely scarves, hats, gloves, mittens, skirts, pants, jeans, shorts,
jogging suits, golf shirts, t-shirts, sweatshirts, shirts, jerseys,
sweaters, 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, empty water
bottles, helmets, baseballs, basketballs, sport racquets, tennis

balls, footballs, soccer balls, ping pong balls, beach balls, first aid
kits, tool boxes, pocket knives, binoculars, cameras, trophies, seat
cushions, chairs, visors, wristbands, sunglass holders, fanny
pouches, sports bags, portable coolers, air mattresses, flashlights,
watches, lunch boxes and insulated bottles; souvenir items,
namely, umbrellas, coasters, mugs, dog tags, mouse pads,
bumper stickers, banners, calendars, posters, address books,
personal time management books, 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, dice games, card games, playing cards, toy
characters, toy vehicles, flying disc toys, and briefcases and
luggage; printed publications, namely manuals, newsletters,
brochures, books, flyers, postcards, magazines. (2) Clothing,
namely fleece tops, jackets, coats. SERVICES: (1) News,
entertainment, education and communications services namely,
the production, recording, broadcast, distribution, and
transmission of television programs. (2) Internet services namely
the operation of an Internet website featuring news, information
and entertainment; online transmission and distribution through
computer networks and video servers of television news,
information and entertainment; online services namely,
dissemination of advertising services for others via an on-line
electronic communications network. (3) Multi-media services,
namely the provision of news, information and entertainment in the
form of television programming offered by way of multi-media
applications including pre-recorded audio and video tapes,
cassettes, compact discs, CD-ROMs, computer discs and video
discs, data bases, computers, television, cellular phones, palm
pilots; Internet services, namely the provision of news,
entertainment, information and interactive computer
communication to the public and transmission of messages and
programs offered through the medium of the Internet, namely
discussion forums, chatrooms, message boards. Used in
CANADA since at least as early as May 28, 1998 on services (1);
September 1998 on services (2); September 10, 1998 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (3).

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

MARCHANDISES: (1) Bandes audio et vidéo préenregistrées,
cassettes, CD-ROM, disques compacts préenregistrés,
disquettes d’ordinateur préenregistrées, vidéodisques
préenregistrés destinés aux industries des nouvelles, du
divertissement et de l’éducation et films d’émissions de télévision
destinés aux industries des nouvelles, du divertissement et de
l’éducation; vêtements, nommément écharpes, chapeaux, gants,
mitaines, jupes, pantalons, jeans, shorts, tenues de jogging, polos
de golf, tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises, jerseys,
chandails, 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
bâton de golf, serviettes de golf, tés de golf, bidons vides,
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, trousses de premiers
soins, boîtes à outils, canifs, jumelles, appareils-photo, trophées,
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coussins de siège, chaises, visières, serre-poignets, supports à
lunettes, petits sacs banane, sacs de sport, glacières portatives,
matelas pneumatiques, lampes de poche, montres, 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,
carnets d’adresses, agendas de gestion du temps personnel,
cartes pour cadeaux, crayons, stylos, calculatrices, grattoirs à
glace, miroirs, macarons, bonbons, verres, horloges, cadres,
presse-papiers, épingles de revers, chaînes porte-clés et reliures;
jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de table, jeux de
société, jeux de dés, jeux de cartes, cartes à jouer, personnages-
jouets, véhicules-jouets, disques volants jouets, porte-documents
et articles de bagagerie; publications imprimées, nommément
manuels, bulletins, brochures, livres, prospectus, cartes postales,
magazines. (2) Vêtements, nommément hauts molletonnés,
vestes, manteaux. SERVICES: (1) Services de nouvelles, de
divertissement, d’éducation et de communication, nommément
production, enregistrement, diffusion, distribution et transmission
d’émissions de télévision. (2) Services d’Internet, nommément
exploitation d’un site Web de nouvelles, d’information et de
divertissement; transmission et distribution en ligne au moyen de
réseaux d’ordinateurs et de serveurs vidéo de nouvelles
télévisées, d’information et de divertissement; services en ligne,
nommément diffusion de services de publicité pour des tiers au
moyen d’un réseau de communications électroniques en ligne. (3)
Services multimédias, nommément la fourniture de nouvelles,
d’information et de divertissement sous forme de programmes
télévisés, au moyen d’applications multimédias, y compris bandes
audio et vidéo préenregistrées, cassettes, disques compacts, CD-
ROM, disquettes et vidéodisques, bases de données, ordinateurs,
télévision, téléphones cellulaires, ordinateurs miniatures; services
d’Internet, nommément la fourniture de nouvelles, de
divertissement, d’information et de services de télématique
interactifs au public ainsi que la transmission de messages et
programmes offerts par le biais de l’Internet, nommément groupes
de discussion, bavardoirs, babillards électroniques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mai 1998 en liaison
avec les services (1); septembre 1998 en liaison avec les services
(2); 10 septembre 1998 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services (3).

1,136,737. 2002/04/09. Steeleye Technology, Inc. (a Delaware
Corporation), 2660 Marine Way, Suite 200 , Mountain View, CA
94043, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

STEELEYE 

WARES: Computer software, namely software for high availability
clustering, data replication and disaster recovery. Priority Filing
Date: November 28, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/342,598 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 08, 2002 under No. 2,631,434 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la mise
en grappe à grande disponibilité, la reproduction de données et la
reprise en cas de sinistre. Date de priorité de production: 28
novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/342,598 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 octobre 2002 sous le No. 2,631,434 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,136,743. 2002/04/09. 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 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

AQUAFINA NOTHING BUT PURE 
REFRESHMENT 

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

WARES: Drinking water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,136,937. 2002/04/10. OMS INVESTMENTS, INC., 100 Wilshire
Blvd., Suite 1230 , Santa Monica, California, 90401, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

WEED CLEAR 
The right to the exclusive use of the word WEED is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Herbicides for domestic use. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Herbicides pour usage domestique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,939. 2002/04/10. OMS INVESTMENTS, INC., 100 Wilshire
Blvd., Suite 1230 , Santa Monica, California, 90401, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: Insecticides, pesticides, and fungicides for domectic and
agricultural use. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Insecticides, pesticides et fongicides pour
usage domestique et agricole. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,136,940. 2002/04/10. OMS INVESTMENTS, INC., 100 Wilshire
Blvd., Suite 1230, Santa Monica, California, 90401, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: Herbicides, insecticides, pesticides, fungicides and
rodenticides for domestic use. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Herbicides, insecticides, pesticides,
fongicides et rodenticides pour usage domestique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,977. 2002/04/10. HENZO B.V., Keulsebaan 510, 6045 GL
Roermond, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

HENZO 

WARES: (1) Photo albums, wedding albums, communion albums,
baby albums, autograph albums, postcard albums, reception
albums, stamp albums, confirmation albums, poetry albums ,
books, booklets, note books, note pads, catalogues, guest books,
logbooks, scrap books, diaries, address books, baby diaries,
telephone and address indexes and books, photo wallets; paper
pages, cardboard pages and cardboard for the aforementioned
wares. (2) Writing paper and note paper, paper boxes and packing
paper for photo albums, deluxe cardboard gift-boxes, plastic and
cardboard cases for storing albums, gift wrap paper, cardboard
display boards, packaging containers for papers, bookbinding
materials, namely, cloth for bookbinding, bookbinding tape,
bookbinding wire. (3) Ring binders, photo ring binders, negative
ring binders, sheets for photo ring binders, photo sheets,
transparent photo sheets, sheets for negatives, transparent
sheets for negatives, stamp sheets. (4) Stickers, stamps, photos,
memos, rub on decorative transfers and details, album
decorations, adhesives for stationery or household purposes,
gummed tape for use with photo albums, two sided tape for
stationery and photographs, adhesive photo corners, photo glue,
photo splits, photo tape, photo tape runner, photo mounts. (5)
Pens, highlighting pens, pen cases; desk sets, namely,paper bins,
note paper trays, desk pads, letter stands, letter openers, writing
cases and pencil holders; business card cases, document or card
files, brief cases. Used in CANADA since at least as early as
March 01, 1980 on wares.

MARCHANDISES: (1) Albums à photos, albums de mariage,
albums de première communion, albums pour bébés, albums
d’autographes, albums de cartes postales, albums de réception,
albums de timbres, albums de confirmation, albums de poésie,
livres, livrets, cahiers, blocs-notes, catalogues, livres d’invités,
registres, albums à découpures, agendas, carnets d’adresses,
agendas pour bébés, annuaires et carnets de numéros de
téléphone et d’adresses, carnets de photos; feuilles de papier et
de carton mince et carton mince pour les marchandises
susmentionnées. (2) Papier à écrire et papier à notes, boîtes pour
papier et papier d’emballage pour albums à photos, boîtes à
cadeau en carton mince de luxe, étuis en plastique et en carton
mince pour ranger des albums, papier d’emballage, tableaux
d’affichage en carton mince, contenants d’emballage pour
journaux, matériaux pour la reliure, nommément tissu pour reliure,
ruban à reliure, fil métallique à reliure. (3) Reliures à anneaux,
reliures à anneaux pour photos, reliures à anneaux pour négatifs,
feuilles pour reliures à anneaux pour photos, feuilles pour photos,
feuilles transparentes pour photos, feuilles pour négatifs, feuilles
transparentes pour négatifs, feuilles pour timbres. (4)
Autocollants, timbres, photos, notes de service, décalcomanies et
détails décoratifs par frottement, décorations d’albums, articles
adhésifs de papeterie ou de maison, ruban gommé pour utilisation
avec albums à photos, ruban à deux faces pour papeterie et
photographies, coins adhésifs pour photos, colle pour photos,
séparateurs de photos, ruban pour photos, distributeur de ruban
pour photos, cadres pour photos. (5) Stylos, surligneurs, étuis à
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stylos; nécessaires de bureau, nommément caisses à papier,
plateaux pour papier à notes, sous-mains, supports pour lettres,
ouvre-lettres, nécessaires pour écrire et porte-crayons; étuis pour
cartes d’affaires, classeurs pour documents ou fiches, porte-
documents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mars 1980 en liaison avec les marchandises.

1,137,126. 2002/04/11. CONVERSE INC. a Delaware
corporation, One High Street, North Andover, Massachusetts
01864, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SHINE 
WARES: Athletic and athleisure footwear, namely shoes for
athletics, casual and leisure wear. Used in CANADA since at least
as early as March 01, 2002 on wares. Priority Filing Date:
November 14, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/337265 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d’athlétisme et
d’athlétisme-loisir, nommément chaussures d’athlétisme,
vêtements de sport et de loisirs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 mars 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 14 novembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/337265 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,137,249. 2002/04/12. 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 

STAY-IN-STEP 
SERVICES: Insurance and financial services namely, annuities,
segregated fund services, interest bearing investment fund
services, and asset allocation fund services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et d’assurance, nommément
rentes, services de fonds distincts, services de fonds
d’investissement portant intérêts et services de fonds de
répartition des titres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,137,470. 2002/04/15. Altana AG, Seedammweg 55, 61285 Bad
Homburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ALTANA 

SERVICES: The marketing and promotion of pharmaceutical
products through the distribution of educational and informational
materials to consumers and healthcare professionals;
pharmaceutical research and development. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Commercialisation et promotion de produits
pharmaceutiques par la distribution de matériel pédagogique et
d’information aux consommateurs et aux professionnels de la
santé; recherche et développement de produits pharmaceutiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,137,576. 2002/04/16. BLOOMINGTON, MN., L.T., INC., 7989
1/2 Southtown Center, Bloomington, Minnesota, 55431, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LNT 
WARES: Plastic and rubber bath mats; bed sheets, bed blankets,
tablecloths made of fabric, comforters, shower curtains, bath mats
made of fabric; and pillows. SERVICES: Retail store services in
the fields of fabrics, rugs, sheets, towels, blankets, pillows,
tablecloths, comforters, curtains, draperies and drapery hardware,
notions, platters, bedspreads and shower curtains. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 04,
2000 under No. 2,337,611 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tapis de bain en plastique et en caoutchouc;
draps de lit, couvertures de lit, nappes en tissu, édredons, rideaux
de douche, tapis de bain en tissu; oreillers. SERVICES: Services
de magasin de détail spécialisé dans la vente de tissus, de
carpettes, de draps, de serviettes, de couvertures, d’oreillers, de
nappes, d’édredons, de rideaux, de tentures et de quincaillerie de
tentures, d’articles de mercerie, de plats de service, de couvre-
pieds et de rideaux de douche. 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 04 avril 2000 sous le No. 2,337,611 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,137,894. 2002/04/18. JOSEPH ROBERT LEO FORTIER, 35
Mapleridge Drive, Edmonton, ALBERTA, T6P1A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ELEVENTH HOUR BUSINESS CORPORATION, UNIT 58, 9703
- 41 AVENUE, STRATHCONA BUSINESS PARK, EDMONTON,
ALBERTA, T6E6M9 

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



Vol. 50, No. 2542 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juillet 2003 212 July 16, 2003

WARES: Clothing and outdoor wear, namely, jackets, skiwear
and pants. SERVICES: Manufacture, design, retail sale,
advertising, marketing and promotional services for others of
outdoor wear and clothing namely jackets, skiwear and pants, by
means of direct or in-home sales, referals, mail order, phone.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements d’extérieur,
nommément vestes, vêtements de ski et pantalons. SERVICES:
Fabrication, conception, vente au détail, publicité,
commercialisation et services de promotion de vêtements de plein
air et autres pour des tiers, nommément vestes, vêtements de ski
et pantalons, par démarchage à domicile, ventes directes,
références, commandes postales et téléphone. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,137,930. 2002/04/19. Combined Insurance Company of
America, Aon Center, 200 East Randolph Drive, Chicago, Illinois
60601, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

SERVICES: (1) Underwriting all forms of life and accident and
health insurance. (2) Administration of individual accident
insurance and health insurance and life insurance benefit
programs for employers. (3) Individual accident insurance and
health insurance and life insurance paid by payroll deduction. (4)
Property and casualty insurance. (5) Liability insurance. (6)
Insurance against losses arising from extended warranty services
offered by manufacturers and retailers. Used in CANADA since at
least as early as January 2000 on services (2), (3). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on February 27, 2001 under
No. 2431474 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (4), (5), (6). Benefit of section 14 is claimed on services
(1).

SERVICES: (1) Souscription à toutes formes d’assurance-vie,
d’assurance-accident et d’assurance-santé. (2) Administration de
programmes de prestations d’assurance-accident, d’assurance-
santé et d’assurance-vie individuelles pour employeurs. (3)
Assurance-accident, assurance-santé et assurance-vie
individuelles payées par retenues salariales. (4) Assurances
incendie, accidents, risques divers. (5) Assurance-responsabilité.
(6) Assurance contre les pertes découlant de services de
garanties prolongées fournis par les fabricants et les détaillants.

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2000 en liaison avec les services (2), (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 février 2001 sous
le No. 2431474 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (4), (5), (6). Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les services (1).

1,137,960. 2002/04/19. 7-ELEVEN, INC., Cityplace Center East,
2711 North Haskell Avenue, Dallas, Texas 75204-2906, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

1/3 LB. BIGGEST BIG BITE 
The right to the exclusive use of 1/3 LB. is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Sandwiches, namely, hot dogs and buns. Used in
CANADA since at least as early as February 2002 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de 1/3 LB. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Sandwiches, nommément hot-dogs et petits
pains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2002 en liaison avec les marchandises.

1,138,029. 2002/04/19. LES CHAÎNES TÉLÉ ASTRAL, une
division de LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC.,
2100, rue Ste-Catherine Ouest, Bureau 700, Montréal, QUÉBEC,
H3H2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE &
CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3M8 

ÇA FAIT PARTIE DE LA VIE 
MARCHANDISES: (1) Enregistrements vidéo et audio,
nommément disques et disques compacts préenregistrés,
audiocassettes préenregistrées, vidéocassettes et disques DVD
préenregistrés. (2) Publications imprimées, nommément livres,
revues et bulletins. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, cols
roulés, sweat shirts, chemises, chemises polo, pulls molletonnés,
pulls d’entraînement, vestons, manteaux, blousons, pantalons,
pantalons de jogging, culottes courtes, chapeaux, tuques,
visières, cravates et foulards. (4) Stylos, crayons et marqueurs,
étuis à crayons, gommes à effacer, cartes de souhaits avec et
sans texte, cartes postales, blocs-notes, recouvrements pour
livres, porte-crayons, plateaux empilables, porte-notes, porte-
mémos, distributeurs de trombones, porte-cartes d’affaires,
classeurs, plateaux pour tiroirs, pochettes de classement murales,
sous-mains; calepins, cahiers de mémorandums, carnets
d’adresses, calendriers, agendas, calculatrices, tapis à souris
pour ordinateur, économiseurs d’écran; carnets pour cartes
d’affaires; porte-documents, sacs de sport, sacs fourre-tout, sac à
dos, sacs à main, sacs de plage, sacoches, sacs de voyage;
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porte-clés, goussets à clés; parapluies; autocollants; macarons;
épinglettes; écussons; bannières et affiches pour l’intérieur et
l’extérieur; accroche-notes et babillards; tasses, verres, gobelets,
plateaux, sous-verres et sous-plats; réveille-matin, montres,
horloges; distributeurs de bonbons; cadres et bibelots; jeux de
société, cartes à jouer et jeux employant des cartes à jouer, jouets
en peluche, jouets comprimables, jeux d’adresse, casse-tête,
jouets éducatifs, marionnettes, jeux de rôle et cerf-volants; balles,
ballons, disques volants; portefeuilles; porte-monnaie; bracelets;
lunettes et lunettes de soleil; serviettes de bain. SERVICES: (1)
Opération d’un réseau de télévision spécialisé. (2) Diffusion
d’émissions de télévision. (3) Services de production et de
diffusion par la télévision de publicité pour des tiers. (4) Services
de diffusion d’oeuvres multimédia, nommément des oeuvres
littéraires, sonores et audiovisuelles, par un réseau informatique
mondial, sur DVD, vidéocassette, cassette audio, cédérom ou sur
tout autre support optique, numérique ou magnétique. (5)
Services d’information et de divertissement diffusés par un réseau
informatique mondial, nommément services de téléchargement
de recettes culinaires, services d’envoi de cartes postales
virtuelles, services de babillards électroniques. (6) Services de
divertissement, nommément galas, expositions, tournées,
spectacles, soirées et événements spéciaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2),
(3), (4).

WARES: (1) Video and audio recordings, namely pre-recorded
discs and compact discs, pre-recorded audio cassettes, pre-
recorded videocassettes and DVDs. (2) Print publications, namely
books, magazines and newsletters. (3) Clothing, namely T-shirts,
turtlenecks, sweatshirts, shirts, polo shirts, fleece-lined pullovers,
training sweaters, jackets, coats, waist-length jackets, pants,
jogging pants, shorts, hats, toques, visor hats, neckties and
scarves. (4) Pens, pencils and markers, pencil cases, erasers,
greeting cards with or without text, post cards, note blocks, book
covers, pencil holders, stackable trays, note holders, memo
holders, paper clip dispensers, business card cases, binders,
drawer trays, wall-mount filer pouches, desk pads; note books,
memo notebooks, address books, calendars, planners,
calculators, computer mouse pads, screen savers; business card
wallets; briefcases, sports bags, carry-all bags, backpacks, hand
bags, beach bags, saddle bags, travel bags; key holders, key
cases; umbrellas; stickers; buttons; pins; crests; banners and
posters for indoor and outdoor use; note holders and bulletin
boards; cups, glasses, tumbler, platters, coasters and pot holders;
alarm clocks, watches, clocks; candy dispensers; frames and
curios; parlour games, playing cards and games employing
playing cards, plush toys, squeezable toys, action skill games,
puzzles, educational toys, puppets, role-play games and kites;
balls, inflatable balls, flying disks; wallets; change holders;
bracelets; eyeglasses and sunglasses; bath towels. SERVICES:
(1) Operation of a specialty television network. (2) Broadcasting
television programs. (3) Production and television broadcasting of
advertising for others. (4) Services related to the broadcasting of
multimedia productions, namely literary, audio and audiovisual
works, via a worldwide computer based network, on DVD,
videocassette, audio cassette, CD-rom or any other optical, digital

or magnetic media. (5) Services related to the dissemination of
information and entertainment via a worldwide computer-based
network, namely downloading of recipes, sending of virtual
postcards, electronic bulletin board services. (6) Entertainment
services, namely galas, expositions, tours, attractions, parties and
special events. Used in CANADA since at least as early as
September 1998 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2), (3), (4).

1,138,036. 2002/04/19. Magic Lite Ltd., Units 4 - 9, 2526 Speers
Road, Oakville, ONTARIO, L6L5K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

CARO 
WARES: Fiber optic display lighting systems. Used in CANADA
since at least as early as September 20, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’éclairage et d’affichage à fibres
optiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 20 septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,138,143. 2002/04/22. DRAGON RIVER TRADING COMPANY
LIMITED, 905 Silvercord Tower 2, 30 Canton Road, Tsimshatsui,
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Momordica grosvenori (both processed and
unprocessed) for use in the manufacture of medicinal and
pharmaceutical preparations and products, momordica grosvenori
(both processed and unprocessed) for medicinal or
pharmaceutical preparations and products; teas for medicinal or
pharmaceutical purposes; compounds derived from fruits, herbs
or plant matter for use as dietary supplements or as dietetic
additives; extracts, infusions, tablets, pills and sprays derived from
fruits, herbs and plant matter for use as dietary supplements or as
dietetic additives; all the foregoing for pharmaceutical or medicinal
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Momordica grosvenori (transformé et non
transformé) pour la fabrication de médicaments ainsi que de
préparations et de produits pharmaceutiques, momordica
grosvenori (transformé et non transformé) pour préparations et
produits médicinaux ou pharmaceutiques; thés et tisanes à des
fins médicinales ou pharmaceutiques; composés dérivés de fruits,
d’herbes ou d’éléments végétaux pour utilisation comme
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suppléments diététiques ou comme additifs diététiques; extraits,
infusions, comprimés, pilules et vaporisateurs dérivés de fruits,
d’herbes ou d’éléments végétaux pour utilisation comme
suppléments diététiques ou comme additifs diététiques; tous les
susmentionnés sont à des fins pharmaceutiques ou médicinales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,243. 2002/04/22. AZ3, Inc., 2761 Fruitland Avenue,
Vernon, California 90058, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN & KIRWIN), MAIN FLOOR,
WEST TOWER, 14310-111 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5M3Z7 

BCBGIRLS 
WARES: Clothing and accessories, narnely jackets, coats, leather
coats, rain coats, dresses, evening gowns, dress shirts, knit shirts,
suits, blouses, t-shirts, skirts, sweaters, turtlenecks, vests,
cardigans, suits, pants, slacks, trousers, jeans, nightgowns, sleep
wear, stockings, pajamas, neckties, gloves, scarves, tank tops,
shorts, belts, underwear, panties, body suits, slips, bras, lingerie,
bathing suits, footwear, namely shoes, dress shoes, pumps,
heels, beach shoes, sandals, boots, and slippers; and headwear,
namely scarves, headbands and hats. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément
vestes, manteaux, manteaux de cuir, imperméables, robes, robes
du soir, chemises habillées, chemises en tricot, costumes,
chemisiers, tee-shirts, jupes, chandails, chandails à col roulé,
gilets, cardigans, costumes, pantalons, pantalons sport,
pantalons, jeans, robes de nuit, vêtements de nuit, mi-
chaussettes, pyjamas, cravates, gants, foulards, débardeurs,
shorts, ceintures, sous-vêtements, culottes, corsages-culottes,
combinaisons-jupons, soutiens-gorge, lingerie, maillots de bain,
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures
habillées, pompes, talons, souliers de plage, sandales, bottes et
pantoufles; couvre-chefs, nommément écharpes, bandeaux et
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,138,405. 2002/04/29. Medistar Biotech Inc., 3651 East First
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5M1C2 

MEDISTAR 
WARES: Diagnostic test kits for pregnancy, fertility, substances of
abuse, infectious diseases, sexually transmitted diseases, and
tumor markers. Used in CANADA since February 01, 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Trousses d’épreuves diagnostiques pour
grossesse, fertilité, toxicomanie, maladies infectieuses, maladies
transmissibles sexuellement, et marqueurs tumoraux. Employée
au CANADA depuis 01 février 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,138,410. 2002/04/30. Chiron Corporation, a Delaware
corporation, 4560 Horton Street, Emeryville, CA 94608-2916,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

PROCLEIX 
WARES: Blood test kit, diagnostic reagents, nucleic acids, all for
scientific and research use; blood test kit, diagnostic reagents,
nucleic acids, all for medical diagnostic use; medical diagnostic
analyzer. SERVICES: Blood testing services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousse d’analyse de sang, réactifs de
diagnostic, acides nucléiques, tous pour utilisation scientifique et
pour la recherche; trousse d’analyse sanguine, réactifs de
diagnostic, acides nucléiques, tous utilisés pour les diagnostics
médicaux; analyseur de diagnostics médicaux. SERVICES:
Services d’analyses de sang. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,138,411. 2002/04/30. Xenogen Corporation, a California
corporation, 860 Atlantic Avenue, Alameda, California 94501,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

IVIS 
WARES: Equipment, namely, an imaging system consisting of an
imaging camera, a light-tight chamber in which the bioluminiscent
or fluorescent object is placed for photographing, and computer
hardware and software used to detect small amounts of light
emitted by bioluminescent and fluorescent objects and living
organisms, for scientific and research use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement, nommément un système
d’imagerie composé d’une caméra à imagerie, une chambre
opaque où l’objet bioluminiscent ou fluorescent est placé pour être
photographié et matériel informatique et logiciels utilisés pour
déceler de petites quantités de lumière émise par les objets
bioluminescents et fluorescents et des organismes vivants, pour
utilisation scientifique et pour la recherche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,138,576. 2002/04/24. GATEWAY, INC., 14303 Gateway Place,
Poway, California 92064, 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 

GATEWAY PROFILE 
WARES: Personal computers. Used in CANADA since at least as
early as February 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 02, 2002 under No. 2,588,837 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs personnels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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 02 juillet 2002 sous le No.
2,588,837 en liaison avec les marchandises.

1,138,973. 2002/04/29. ROHM AND HAAS COMPANY and
OMNOVA SOLUTIONS INC., a joint venture, 100 Independence
Mall West, Philadelphia, Pennsylvania, 19106-2399, 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 

ROHMNOVA 
WARES: Chemical additives, auxiliaries, pigments and binders for
use by the paper and printing industries. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques, auxiliaires, pigments et
liants pour utilisation par les industries du papier et de
l’impression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,138,975. 2002/04/29. ROHM AND HAAS COMPANY and
OMNOVA SOLUTIONS INC., a joint venture, 100 Independence
Mall West, Philadelphia, Pennsylvania, 19106-2399, 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: Chemical additives, auxiliaries, pigments and binders for
use by the paper and printing industries. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques, auxiliaires, pigments et
liants pour utilisation par les industries du papier et de
l’impression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,138,985. 2002/04/29. WALTON INTERNATIONAL LIMITED,
P.O. Box 1586, Royal Bank Building, Cardinal Avenue, George
Town, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Wrist watches, ring watches, pendant watches, stop
watches, pocket watches, table watches, electronic and
mechanical watches, electronic and mechanical clocks, alarm
clocks, table clocks, wall clocks; watch bands, watch straps, watch
bracelets, watch chains, watch cases, watch dials; parts and
fittings for all the aforesaid goods; stands for clocks; presentation
cases for watches and clocks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Montres-bracelets, montres-bagues,
montres-pendentifs, chronomètres, montres de poche, montres
de table, montres électroniques et mécaniques, horloges
électroniques et mécaniques, réveille-matin, horloges de table,
horloges murales; bracelets de montre, chaînes de montre,
boîtiers de montre, cadrans de montre; pièces et accessoires pour
tout le matériel susmentionné; supports pour horloges; étuis de
présentation pour montres et horloges. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,139,418. 2002/05/01. Brodart Co., a general partnership of the
State of New York, United States of America, 500 Arch Street,
Williamsport, Pennsylvania 17705, 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 
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WARES: (1) Library furniture, namely, tables; chairs; benches;
desks; shelving; card catalog cabinets; storage cabinets; racks for
books, magazines and newspapers; step stools; exhibit cases;
book trucks and book supports. (2) Protective book covers; book
borrower and catalog cards; pressure sensitive labels and tape;
magazine and pamphlet binders. SERVICES: Services to
libraries, namely, scanning, evaluating and categorizing of books
to the order and/or specifications of libraries and supplying chosen
books together with cataloging cards therefor. Used in CANADA
since at least as early as May 01, 1969 on wares (2); December
01, 1969 on services; January 02, 1970 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Meubles de bibliothèque, nommément
tables; chaises; bancs; bureaux; étagères; armoires à catalogue
sur fiches; armoires de rangement; étagères pour livres,
périodiques et journaux; tabourets-escabeaux; vitrines; chariots à
livres et supports à livres. (2) Couvertures protectrices pour livres;
fiches de circulation et de catalogue; étiquettes et ruban
autocollants; reliures pour magazines et dépliants. SERVICES:
Fourniture de services aux bibliothèques, nommément balayage,
évaluation et classement des livres dans l’ordre et/ou selon les
directives des bibliothèques et fourniture des livres choisis avec
les fiches de catalogue connexes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 mai 1969 en liaison avec les
marchandises (2); 01 décembre 1969 en liaison avec les services;
02 janvier 1970 en liaison avec les marchandises (1).

1,139,493. 2002/06/27. Street Force Incorporated, 4740 Cote-
Vertu, St-Laurent, QUEBEC, H4S1J9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AUDI GOZLAN,
1470 PEEL, SUITE 305, MONTREAL, QUEBEC, H3A1T1 
 

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

SERVICES: Re-styling and enhancement of car interiors and
exteriors making them look more sporty and elegant. Used in
CANADA since December 1999 on services.

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

SERVICES: Modification et embellissement des intérieurs et des
extérieurs d’automobiles afin de leur donner une allure plus
sportive et élégante. Employée au CANADA depuis décembre
1999 en liaison avec les services.

1,139,531. 2002/05/01. LE GROUPE MÉDICUS INC., 5135, 10e
avenue, Montréal, QUÉBEC, H1Y2G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

 

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

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

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

WARES: Orthopedic girdles. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,139,612. 2002/05/02. ScriptLogic Corporation, 3195 North
Powerline Road, Pompano Beach, Florida, 33069, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Network management and administration software.
Used in CANADA since at least as early as September 09, 1999
on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de gestion et d’administration de
réseau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
09 septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,139,848. 2002/05/10. The Second Byte Inc., 438 McNaughton
Ave West, Chatham, ONTARIO, N7L1H9 

SECOND BYTE 
SERVICES: New and used computer and computer component,
sales and service. Used in CANADA since June 09, 1992 on
services.

SERVICES: Vente et réparation d’ordinateurs et de composants
d’ordinateurs neufs et d’occasion. Employée au CANADA depuis
09 juin 1992 en liaison avec les services.

1,139,938. 2002/05/06. AKVAsmart ASA, Nordlysvn 4, 4349
Bryne, NORWAY Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE,
666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

VICASS 
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WARES: Video system, namely, waterproof camera, camera
stand, computer hardware and computer peripherals and
computer software for collecting, analyzing and tabulating data on
fish. Used in CANADA since at least as early as June 1998 on
wares.

MARCHANDISES: Système vidéo, nommément caméra
imperméable, support à caméra, matériel informatique,
périphériques et logiciels pour la collecte, l’analyse et la tabulation
des données sur les poissons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec les marchandises.

1,140,228. 2002/05/09. DELTEC, INC. (a Minnesota
Corporation), 1265 Grey Fox Road, St Paul, Minnesota 55112,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MY TREATMENT ASSISTANT 
WARES: Computer software for use in recording, analyzing and
displaying medication and physiological data; and computer
software for remotely programming and downloading data from
medical infusion pumps; medical infusion pumps and parts and
fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour enregistrer, analyser et afficher
des données sur les médicaments et physiologiques; et logiciels
de téléprogrammation et de téléchargement de données à partir
de pompes médicales à perfusion; pompes médicales à perfusion
et pièces et accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,140,232. 2002/05/09. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA, T2X3C3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

LICETROL 
WARES: Hair shampoo, medicated shampoo. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampoing capillaire, shampoing
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,140,235. 2002/05/09. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA, T2X3C3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

CLEAR ACTION 

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

WARES: Skin creams, lotions, soaps, toners and cleansers;
medicated skin care preparations namely lotions, creams, soaps,
toners, cleansers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crèmes, lotions, savons, tonifiants et
nettoyants pour la peau; préparations médicamentées pour les
soins de la peau, nommément lotions, crèmes, savons, tonifiants,
nettoyants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,140,268. 2002/05/15. Monsieur Jean-Eudes Thibault, 7715,
Des Ormes, Bécancour, QUÉBEC, G9H3R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOUISE
LÉVESQUE, (JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ,
ST-PIERRE), 1134, CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600,
SILLERY, QUÉBEC, G1S1E5 

Satechcom 
SERVICES: Intermédiaire entre les commerçants et les
installateurs dans le domaine de la communication, de la
technologie et des satellites. Employée au CANADA depuis 02
mai 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Intermediary between merchants and installers in the
field of communication, technology and satellites. Used in
CANADA since May 02, 2002 on services.

1,140,270. 2002/05/15. Barkman Concrete Ltd., Box 1179,
Steinbach, MANITOBA, R0A2A0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

WARES: Skateboard park equipment and ramps for
skateboarding, in-line skating and bicycle motorcross. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement de parcs pour planches à
roulettes et rampes pour pratiquer la planche à roulettes, le patin
à roues alignées et le cyclo-cross. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,140,379. 2002/05/10. Masonite International Corporation, 1600
Brittania Road East, Mississauga, ONTARIO, L4W1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

PREMDOR COLLECTION 
WARES: Doors. Priority Filing Date: November 13, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
336,330 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes. Date de priorité de production: 13
novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/336,330 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,485. 2002/05/13. 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 

KUNG FU CHAOS 
WARES: (1) Computer programs, namely, game software for use
on computers and video game players. (2) Publications, namely,
strategy guides, user manuals, comic books, series of fiction
books, magazines and newsletters all in the field of computer
games, science fiction, games and entertainment; pens, pencils,
markers, stationery, stationery-type portfolios, clipboards, desk
sets, pen and pencil holders, mounted and unmounted
photographs, posters, magnetic boards, memo pads, binders,
staplers, paperweights, paper coasters, calendars, playing cards,
notebooks, book covers, sticker books, greeting cards and note
cards. (3) Shirts, vests, sweatshirts, sweaters, sweatpants, pants,
overalls, shorts, rompers, jackets, caps, pyjamas, robes, night
shirts, suspenders, jumpsuits, coats, sweatbands, scarves,
gloves, mittens, socks, hosiery, stockings, underwear, footwear,
headwear, hats, ties, visors, wristbands, cloth bibs, aprons, and
Halloween and masquerade costumes. (4) Toys and games,
namely, action figures, clothing for action figures, houses for
action figures, houses for action figures; balloons; bathtub toys;
toy building blocks; dolls, dolls’ beds, dolls’ clothing, dolls’ feeding
bottles and dolls’ houses; board games; card games; play
cosmetics for children; costume masks; miniature die cast
vehicles; toy airplanes and helicopters; battery operated remote
controlled toy vehicles; flying discs; inflatable vinyl figures; jigsaw
puzzles; kites, marbles; indoor slumber and play tents; plush toys;
hand-held puppets; sit-in and ride-on toy vehicles; train sets; play
shaving kits; skateboards; roller skates; toy banks; water squirting
toys; toy pistols; target sets; Christmas tree ornaments; pinball
and arcade game machines; hand-held units for playing electronic
games, computer game cartridges, computer game cassettes and
computer game tapes; video game cartridges; video game
cassettes; pinball machines; model craft kits of toy figures;

playground balls; sport balls; basketballs; golf balls; golf ball
markers; tennis balls; baseballs; rubber action balls; rubber sports
balls; rubber playing balls; squeezable balls used to relieve stress;
bags for carrying sports equipment, namely, golf, basketball,
baseball and tennis equipment; manipulative puzzles and
construction toys; crib mobiles; mobiles for children; target sets
consisting of a target, rubber suction darts and toy dart gun.
Priority Filing Date: February 04, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/106,734 in association
with the same kind of wares; April 08, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/120,263 in association
with the same kind of wares; April 08, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/120,265 in association
with the same kind of wares; April 08, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/120,268 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques, nommément
ludiciels pour utilisation sur ordinateurs et lecteurs de jeux vidéo.
(2) Publications, nommément guides stratégiques, manuels
d’utilisateur, illustrés, séries de livres de fiction, magazines et
bulletins, tous dans le domaine des jeux informatiques, de la
science fiction, des jeux et du divertissement; stylos, crayons,
marqueurs, papeterie, porte-documents genre article de
papeterie, planchettes à pince, nécessaires de bureau, porte-
stylos et porte-crayons, photographies montées et non montées,
affiches, tableaux aimantés, blocs-notes, reliures, agrafeuses,
presse-papiers, dessous de verre en papier, calendriers, cartes à
jouer, cahiers, couvertures de livre, livres pour autocollants, cartes
de souhaits et cartes de correspondance. (3) Chemises, gilets,
pulls d’entraînement, chandails, pantalons de survêtement,
pantalons, salopettes, shorts, barboteuses, vestes, casquettes,
pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, bretelles, combinaisons-
pantalons, manteaux, bandeaux absorbants, foulards, gants,
mitaines, chaussettes, bonneterie, mi-chaussettes, sous-
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, chapeaux,
cravates, visières, serre-poignets, bavoirs en tissu, tabliers et
costumes d’Halloween et de mascarade. (4) Jouets et jeux,
nommément figurines d’action ainsi que vêtements et maisons
pour figurines d’action; ballons; jouets pour le bain; blocs pour jeux
de construction; poupées, lits, vêtements, biberons et maisons de
poupée; jeux de table; jeux de cartes; cosmétiques-jouets pour
enfants; masques de costume; véhicules miniatures moulés sous
pression; avions et hélicoptères-jouets; véhicules-jouets à piles
avec commande à distance; disques volants; personnages en
vinyle gonflables; casse-tête; cerfs-volants, billes; douillettes et
tentes-jouets d’intérieur; jouets en peluche; marionnettes à gaine;
véhicules-jouets à chevaucher et à siège; ensembles de train
jouet; trousses à barbe-jouet; planches à roulettes; patins à
roulettes; tirelires; jouets arroseurs à presser; pistolets-jouets;
ensembles de cibles; ornements d’arbre de Noël; machines à
boules et de jeux d’arcade; appareils portatifs pour jouer à des
jeux électroniques, cartouches de jeux informatiques, cassettes
de jeux informatiques et bandes de jeux informatiques;
cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; billards
électriques; trousses de modèles d’artisanat de personnages
jouets; ballons de terrain de jeu; ballons de sport; ballons de
basket-ball; balles de golf; marqueurs de balles de golf; balles de
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tennis; balles de baseball; balles de sport en caoutchouc; ballons
de sport en caoutchouc; balles de caoutchouc pour jouer; balles
souples anti-stress; sacs de transport d’équipement sportif,
nommément équipement de golf, de basket-ball, de baseball et de
tennis; casse-tête à manipuler et jouets de construction; mobiles
de lit d’enfant; mobiles pour enfants; ensembles de cibles
comprenant une cible, des fléchettes à ventouse et un pistolet-
jouet à fléchettes. Date de priorité de production: 04 février 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/106,734 en
liaison avec le même genre de marchandises; 08 avril 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/120,263 en liaison
avec le même genre de marchandises; 08 avril 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/120,265 en liaison
avec le même genre de marchandises; 08 avril 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/120,268 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,492. 2002/05/13. Kenpal Farm Products Inc., R.R. #1,
Centralia, ONTARIO, N0M1K0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JED M. CHINNECK, 99
HORTON STREET, SUITE 300, LONDON, ONTARIO, N6J4Y6 

MICROBISTART 
WARES: Animal feeds. SERVICES: Manufacturing feeds for farm
livestock, including but not limited to, dairy cattle, beef cattle,
swine, sheep, horses, chickens, geese, ducks. Used in CANADA
since July 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. SERVICES:
Production d’aliments pour le bétail, y compris au moins les bovins
laitiers, les bovins de boucherie, les porcs, les agneaux, les
chevaux, les poulets, les oies et les canards. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 2000 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,140,497. 2002/05/13. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO, N4P2V8 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 CANADIAN is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Financial and credit services associated with the
issurance of a credit card, namely, the issuance of credit for the
purchase of goods and services, identification for cheque cashing
purposes, cash advances. (2) Operation of a business dealing in
the selling of vehicular parts, tools and accessories of others; the
selling of maintenance and service supplies of others; the selling
of garden equipment, tools, supplies and accessories of others;
the selling of hardware of others; the selling of housewares of
others; the selling of household goods of others; the selling of
sporting goods of others; and the servicing and maintenance of
vehicles. (3) Computerized online retail service relating to the
selling of vehicular parts, tools and accessories of others; the
selling of maintenance and service supplies of others; the selling
of hardware of others; the selling of housewares of others; the
selling of household goods of others; the selling of sporting goods
of others; and the servicing and maintenance of vehicles;
computerized online services relating to expedited shipping and
order tracking and customer’s order and payment history;
providing an internet web site for the publication and
dissemination of information relating to the applicant’s services.
Used in CANADA since at least as early as March 24, 2002 on
services (2), (3). Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Services financiers et de crédit associés à
l’émission d’une carte de crédit, nommément émission de crédit
pour l’achat de biens et services, identification à des fins
d’encaissement de chèques, avances de fonds. (2) Exploitation
d’un commerce spécialisé dans la vente de pièces de véhicules,
d’outils et d’accessoires de tiers; vente de fournitures d’entretien
et de réparation de tiers; vente d’équipement, d’outils, de
fournitures et d’accessoires de jardin de tiers; vente d’articles de
quincaillerie de tiers; vente d’articles ménagers de tiers; vente
d’articles de sport de tiers; entretien et réparation de véhicules. (3)
Services de vente au détail en ligne de pièces de véhicules,
d’outils et d’accessoires de tiers; vente de fournitures d’entretien
et de réparation de tiers; vente d’articles de quincaillerie de tiers;
vente d’articles ménagers de tiers; vente d’articles de sport de
tiers; entretien et réparation de véhicules; services informatisés en
ligne ayant trait à l’expédition accélérée et au suivi des
commandes et à l’historique des commandes et des paiements
des clients; fourniture d’un site Web pour la publication et la
diffusion d’information ayant trait aux services du requérant.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mars
2002 en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).
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1,140,498. 2002/05/13. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO, N4P2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

SERVICES: (1) Financial and credit services associated with the
issurance of a credit card, namely, the issuance of credit for the
purchase of goods and services, identification for cheque cashing
purposes, cash advances. (2) Operation of a business dealing in
the selling of vehicular parts, tools and accessories of others; the
selling of maintenance and service supplies of others; the selling
of garden equipment, tools, supplies and accessories of others;
the selling of hardware of others; the selling of housewares of
others; the selling of household goods of others; the selling of
sporting goods of others; and the servicing and maintenance of
vehicles. (3) Computerized online retail service relating to the
selling of vehicular parts, tools and accessories of others; the
selling of maintenance and service supplies of others; the selling
of hardware of others; the selling of housewares of others; the
selling of household goods of others; the selling of sporting goods
of others; and the servicing and maintenance of vehicles;
computerized online services relating to expedited shipping and
order tracking and customer’s order and payment history;
providing an internet web site for the publication and
dissemination of information relating to the applicant’s services.
Used in CANADA since at least as early as March 24, 2002 on
services (2), (3). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services financiers et de crédit associés à
l’émission d’une carte de crédit, nommément fourniture de
services de crédit pour l’achat de biens et de services,
identification pour fins d’encaissement de chèques, avances de
fonds. (2) Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente de
pièces de véhicules, d’outils et d’accessoires de tiers; vente de
fournitures d’entretien et de service de tiers; vente d’équipement,
d’outil, de fournitures et d’accessoires de jardin de tiers; vente
d’articles de quincaillerie de tiers; vente d’articles ménagers de
tiers; vente d’articles de sport de tiers; entretien et réparation de
véhicules. (3) Services de vente au détail en ligne de pièces de
véhicules, d’outils et d’accessoires de tiers; vente de fournitures
d’entretien et de réparation de tiers; vente d’articles de
quincaillerie de tiers; vente d’articles ménagers de tiers; vente
d’articles de sport de tiers; entretien et réparation de véhicules;
services informatisés en ligne ayant trait à l’expédition accélérée

et au suivi des commandes et à l’historique des commandes et
des paiements des clients; fourniture d’un site Web pour la
publication et la diffusion d’information ayant trait aux services du
requérant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 24 mars 2002 en liaison avec les services (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,140,564. 2002/05/09. Sun Chemical Corporation, 222 Bridge
Plaza South, P.O. Box 1302, Fort Lee, New Jersey, 07024,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

UNIQURE 
WARES: Printing inks, coatings and varnishes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encres d’impression, revêtements et vernis.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,826. 2002/05/14. AURA ENTERTAINMENT, LLC (a
California limited liability company), 9350 Wilshire Boulevard,
Suite 400, Beverly Hills, California 90212, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

SERVICES: Entertainment services namely motion picture and
television distribution, financing and production. Priority Filing
Date: December 12, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/348,165 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément distribution,
financement et production de films et d’émissions de télévision.
Date de priorité de production: 12 décembre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/348,165 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,140,865. 2002/05/15. CORANCO CORPORATION LIMITED/
CORPORATION CORANCO LIMITÉE, 5650 Trans-Canada
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC, H9R1B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

CUCINA MIA 
WARES: Cookware and kitchen accessories, namely non-electric
kettles, saucepans, sauté pans, frying pans, skillets, metal
cooking pots, metal cooking pans, casseroles, colanders,
steamers and cooking utensils. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine et accessoires de cuisine,
nommément bouilloires non électriques, casseroles, sauteuses,
poêles à frire, poêles, chaudrons en métal, casseroles en métal,
cocottes, passoires, étuveuses et ustensiles de cuisine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,873. 2002/05/15. UTILICORP CANADA CORP., 700,801 -
7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3P7 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 

AQUILA NETWORKS CANADA 
The right to the exclusive use of the words NETWORKS and
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The generation, distribution, retail and trading of
electricity and natural gas. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Production, distribution, vente au détail et commerce
d’électricité et de gaz naturel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,140,889. 2002/05/15. Cast Group of Companies Inc., 35 Ripley
Avenue, Unit 1, Toronto, ONTARIO, M6S3P2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

CAST LIGHTING 
SERVICES: Designing and consulting for the entertainment
lighting industry. Used in CANADA since at least as early as
September 2001 on services.

SERVICES: Conception et consultation pour l’industrie des
appareils d’éclairage de spectacles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les
services.

1,140,913. 2002/05/15. ThermaQuest (TQI) Inc., RR#4,
Pakenham, ONTARIO, K0A2X0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

INFRALERT 
SERVICES: Safety testing for others, of brakes, bearings and tires
of commercial roadway vehicles, and of brakes and bearings of
commercial rail vehicles. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Essais de sécurité pour des tiers, de freins, de
roulements et de pneus pour véhicules routiers commerciaux et
de freins et de roulements de véhicules commerciaux sur rail.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,140,948. 2002/05/15. Chorley (Les) Distributing Ltd., Box 2609,
Jasper, ALBERTA, T0E1E0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VICTOR G. ARCURI,
(ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3 
 

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

WARES: Coffee. Used in CANADA since April 1995 on wares.

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

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis avril
1995 en liaison avec les marchandises.



Vol. 50, No. 2542 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 juillet 2003 222 July 16, 2003

1,140,977. 2002/05/16. PENTAIR POOL PRODUCTS, INC.,
10951 West Los Angeles Avenue, Moorpark, CA 93021, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: Aquarium and pond pump. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Pompe pour aquariums et bassins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,141,248. 2002/05/17. WATERLINE PRODUCTS CO. LIMITED,
5159 BRADCO BLVD, MISSISAUGA, ONTARIO, L4W2A6 

PRO STOP 
WARES: Water supply valves. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Robinets d’alimentation en eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,141,323. 2002/05/17. Lapointe Rosenstein a general
partnership, 1250 René-Lévesque Boulevard West, Suite 1400,
Montreal, QUEBEC, H3B5E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Printed publications relating to the field of law, namely
newsletters, pamphlets, brochures, articles and compilations of
articles. SERVICES: (1) Legal Services. (2) Trade-mark Agency
services. (3) Information services relating to legal matters. (4)
Operation of an internet web site dealing with legal issues; and. (5)
Educational services, namely, conducting seminars in the field of
law. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans le domaine du
droit, nommément bulletins, dépliants, brochures, articles et
recueils d’articles. SERVICES: (1) Services juridiques. (2)
Services d’agence de marques de commerce. (3) Services
d’information ayant trait à des questions de droit. (4) Exploitation
d’un site Web ayant trait à des questions de droit. (5) Services
éducatifs, nommément tenue de séminaires dans le domaine du
droit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,141,464. 2002/05/21. VISTACARD MARKETING GROUP
LTD., 1011 Upper Middle Road East, Suite 1445, Oakville,
ONTARIO, L6H5Z9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ERIC DIONNE, (RACIOPPO, ZUBER,
COETZEE, DIONNE), 3660 HURONTARIO STREET, 8TH
FLOOR, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C4 

VISTACARD 
SERVICES: (1) Card services comprising the issuance of loyalty
savings cards, which cards are to be accepted by business
establishments and other organizations for the purchase of goods
and services at discounted prices. (2) Fund raising and
promotional programs for community organizations, schools,
sports teams, charities and corporations. Used in CANADA since
February 2001 on services.

SERVICES: (1) Services de cartes comprenant l’émission de
cartes d’épargne de fidélisation, lesquelles cartes doivent être
acceptées par des établissements commerciaux et d’autres
organismes pour l’achat de biens et de services à des prix réduits.
(2) Programmes de collecte de fonds et de promotion pour
organismes communautaires, écoles, équipes sportives, oeuvres
de bienfaisance et sociétés. Employée au CANADA depuis
février 2001 en liaison avec les services.

1,141,467. 2002/05/22. H.K. Diamonds Inc., 21 Dundas Sq. ,
Suite 807, Toronto, ONTARIO, M5B1B7 

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

SERVICES: Jewellery Appraisal. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Évaluation de bijoux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,141,557. 2002/05/23. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., Three
Lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093-2753, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95
MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO,
M3B3L6 

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

WARES: Cookie Bars. Used in CANADA since December 30,
2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Barres-biscuits. Employée au CANADA
depuis 30 décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,141,558. 2002/05/23. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., Three
Lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093-2753, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95
MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO,
M3B3L6 

CHIPS AHOY! COOKIE BARZ 
The right to the exclusive use of the words CHIPS and COOKIE
BARZ is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cookie Bars. Used in CANADA since December 30,
2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Barres-biscuits. Employée au CANADA
depuis 30 décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,141,559. 2002/05/23. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., Three
Lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093-2753, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95
MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO,
M3B3L6 

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

WARES: Cookie Bars. Used in CANADA since December 30,
2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Barres-biscuits. Employée au CANADA
depuis 30 décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,141,560. 2002/05/23. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., Three
Lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093-2753, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95
MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO,
M3B3L6 

FUDGEE-O BARRE BIZZCUIT 
The right to the exclusive use of the words BARRE BIZZCUIT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cookie Bars. Used in CANADA since December 30,
2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Barres-biscuits. Employée au CANADA
depuis 30 décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,141,561. 2002/05/23. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., Three
Lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093-2753, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95
MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO,
M3B3L6 

FUDGEE-O COOKIE BARZ 
The right to the exclusive use of the words COOKIE BARZ is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cookie Bars. Used in CANADA since December 30,
2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Barres-biscuits. Employée au CANADA
depuis 30 décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,141,562. 2002/05/23. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., Three
Lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093-2753, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95
MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO,
M3B3L6 

PEPITES DE CHOCOLAT DE M. 
CHRISTIE BARRE BIZZCUIT 

The right to the exclusive use of the words CHOCOLAT and
BARRE BIZZCUIT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cookie Bars. Used in CANADA since December 30,
2001 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CHOCOLAT et BARRE
BIZZCUIT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Barres-biscuits. Employée au CANADA
depuis 30 décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,141,612. 2002/05/22. PARRISH & HEIMBECKER, LIMITED,
carrying on business as ELLISON MILLING COMPANY, 700 -
360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C3Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

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

WARES: Flour. Used in CANADA since at least December 1993
on wares.

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

MARCHANDISES: Farine. Employée au CANADA depuis au
moins décembre 1993 en liaison avec les marchandises.

1,141,790. 2002/05/30. Potter, Kinnaird Ltd., 1380 Birchmount
Road, Toronto, ONTARIO, M1P2E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANDREW FREI,
(MCDONALD & HAYDEN LLP), ONE QUEEN STREET EAST,
SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M5C2Y3 

B. JOOZT 
WARES: Confectionery, namely candy, and chocolate
confectionery; and biscuits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons et
friandises au chocolat; biscuits à levure chimique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,141,909. 2002/05/27. La Table Agro-Touristique de Charlevoix,
344, route 138, C.P. 69, Saint-Hilarion, QUÉBEC, G0A3V0 
 

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes : Maïs; Concombres;
Échalotes; Pommes de terre; Carottes; Prunes; Bleuets; Fraises;
Navets; Choux; Topinambours; Vigne; Piment; Épinards;
Oignons; Céleri; Tomates; Laitue; Gourganes; Haricots;
Betteraves; Pommes; Framboises; Poireaux; Champignons;
Lavande; Cerises; Aubergine; Pois; Panais; Rhubarbe; Fruits
sauvages; Cassis; Rutabaga; Mesclun; Courges; Brocolis;
Citrouilles; Fines herbes; Fleurs comestibles; Ail; Canneberge;
Chou-fleur; Radis; Artichauts; Asperges. (2) Viandes : Veau;
Truite; Poulet; Sanglier; Dinde; Bison; Chevreuil; Búuf; Agneau;
Daim; Escargot; Canard; Faisan; Caille; Cerf de Virginie; Porc;
Lapin; Oie; Pintade, Émeu, Poissons issus du Fleuve Saint-
Laurent. (3) Autre produits : Oeufs; Lait; Miel; Tire d’érable;
Arbres; Plantes vivaces; Confitures; Pain; Gelée; Sucre d’érable;
Arbustes; Plantes annuelles; Fromage; Alcool de fruits; Sirop
d’érable; Bonbons à l’érable; Rosiers; Cidre, Extraits de plantes
sauvages. SERVICES: (1) Circuit touristique offrant des visites
d’exploitations agricoles, d’entreprises de transformation
agroalimentaire et de restaurateurs. (2) Foires agricoles et fêtes
gourmandes. Employée au CANADA depuis mai 1995 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Fruits and vegetables: corn; cucumbers; green
onions; potatoes; carrots; plums; blueberries; strawberries;
turnips; cabbage; Jerusalem artichokes; vines; peppers; spinach;
onions; celery; tomatoes; lettuce; broad beans; beans; beets;
apples; raspberries; leeks; mushrooms; lavender; cherries;
eggplant; peas; parsnips; rhubarb; wild fruit; black currants;
rutabagas; mesclun; squash; broccoli; pumpkins; herbs; edible
flowers; garlic; cranberries; cauliflower; radishes; artichokes;
asparagus. (2) Meats: veal; trout; chicken; boar; turkey; bison;
deer; beef; lamb; fallow deer; snails; duck; pheasant; quail; white-
tailed deer; pork; rabbit; goose; guinea fowl, emu, fish from the
St.†Lawrence River. (3) Other products: eggs; milk; honey; maple
taffy; trees; perennials; jams; bread; jelly; maple sugar; shrubs;
annuals; cheese; fruit alcohol; maple syrup; maple candies; rose
bushes; cider, wild plant extracts. SERVICES: (1) Tourist circuit
offering visits to farm operations, agri-food processing businesses
and restaurants. (2) Agricultural fairs and gourmet food festivals.
Used in CANADA since May 1995 on wares and on services.

1,141,937. 2002/05/28. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montréal, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, CHATIGNY,
1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

PARLEZ PLUS, PAYEZ MOINS! 
The right to the exclusive use of the word PAYEZ is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Prepaid calling cards. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Cartes d’appels téléphoniques prépayés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,141,938. 2002/05/28. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montréal, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, CHATIGNY,
1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

TALK MORE, PAY LESS! 
The right to the exclusive use of the word PAY is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Prepaid calling cards. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Cartes d’appels téléphoniques prépayés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,008. 2002/05/27. CEIA S.p.A., Zona Ind. Le Viciomaggio
54/G, 52040 Viciomaggio, Arezzo, ITALIE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

MIL-D1 
MARCHANDISES: Détecteur d’objets métalliques à usage
industriel ou militaire. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 10 avril 2002, pays: OHMI (CE),
demande no: 2 650 679 en liaison avec le même genre de
marchandises.

WARES: Metal detector for industrial or military use. Used in
CANADA since at least as early as July 1999 on wares. Priority
Filing Date: April 10, 2002, Country: OHIM (EC), Application No: 2
650 679 in association with the same kind of wares.

1,142,103. 2002/05/29. Southwest Door Company, Inc., 9280 E.
Old Vail Road, Tucson, Arizona, 85747, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE
DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

WARES: Metal door and cabinet hardware, namely, back plates,
dead bolt entry sets, dead bolts, decorative nails, door bell plates,
door knockers, entry mortise lock sets, entry sets, escutcheons,
flush door pulls, handles, hinges, knobs, levers, passage
escutcheons, passage sets, plates, privacy mortise escutcheons,
privacy sets, pull handles, pulls, push plates, robe hooks, and
surface bolts; non-metal doors; wood flooring; non-metal gates;
millwork, exclusive of cabinets; wood moldings; non-metal ceiling
and door panels; non-metal exterior building shutters; non-metal
door sidelites; and non-metal windows. Used in CANADA since at
least as early as November 07, 2001 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 19, 2002 under No. 2,549,205
on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie pour portes et meubles
métalliques, nommément palastres, serrures de porte complètes
à pêne dormant, pênes dormants, clous décoratifs, plaques pour
sonnettes de porte, heurtoirs de porte, serrures complètes à
mortaiser, entrées complètes, plaques de poignée de porte,
poignées à encastrer, poignées, charnières, boutons, leviers,
plaques de poignée de porte pour le passage de la clé,
nécessaires pour le passage de la clé, plaques, plaques à
mortaiser pour serrures verrouillables de l’intérieur, serrures
complètes verrouillables de l’intérieur, poignées, plaques de
poussée, crochets à vêtements et verrous sur platine; portes non
métalliques; parquets de bois; barrières non métalliques;
menuiserie préfabriquée, sauf armoires; moulures de bois;
panneaux de plafond et de porte non métalliques; volets
extérieurs non métalliques; vitres de porte non métalliques; et
fenêtres non métalliques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 07 novembre 2001 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 mars 2002 sous le No. 2,549,205 en liaison
avec les marchandises.

1,142,134. 2002/05/29. JOHNSON & JOHNSON a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX
2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
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The right to the exclusive use of the words WARMING LIQUID is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Personal lubricants. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,142,138. 2002/05/29. JOHNSON & JOHNSON a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX
2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

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

WARES: Personal lubricants. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,142,139. 2002/05/29. JOHNSON & JOHNSON a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX
2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

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

WARES: Personal lubricants. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,142,299. 2002/06/05. Resto-Casino Inc., 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 
 

SERVICES: Services d’exploitation de bar et restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services related to bar and restaurant operation.
Proposed Use in CANADA on services.

1,142,309. 2002/06/05. Vincor (Québec) inc., 175, Chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,142,476. 2002/06/03. Cardoso, 653 Wilton Grove Road,
London, ONTARIO, N6N1N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EUGENE MICHAEL
SAWCHUK, (BEECHIE, MADISON, SAWCHUK & SEABROOK),
439 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6B2P1 

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

SERVICES: Aging of wine using a magnetic force. Proposed Use
in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WINE PERFECTION en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Vieillissement du vin au moyen d’une force
magnétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,142,483. 2002/06/03. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

SERVICES: Charity fundraising services; promoting, conducting
and assisting in charitable fundraising events and activities;
facilitating and sponsoring charity initiatives or events for
community benefit; organizing and conducting a charity golf
tournament; operating charity fundraising events, namely,
breakfasts, luncheons and dinners, charity runs and other athletic
and sporting events; services of a charitable foundation.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de collectes de fonds de bienfaisance;
promotion, tenue et aide d’événements et d’activités de collecte
de fonds de bienfaisance; facilitation et commandite d’initiatives
ou d’événements de bienfaisance au bénéfice de la communauté;
organisation et tenue d’un tournoi de golf de bienfaisance;
exploitation d’événements de collecte de fonds de bienfaisance,
nommément déjeuners, dîners et soupers, courses de
bienfaisance et autres manifestations d’athlétisme et sportives;
services d’une fondation de bienfaisance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,142,484. 2002/06/03. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

PRESIDENT’S CHOICE 
SERVICES: Charity fundraising services; promoting, conducting
and assisting in charitable fundraising events and activities;
facilitating and sponsoring charity initiatives or events for
community benefit; organizing and conducting a charity golf
tournament; operating charity fundraising events, namely,
breakfasts, luncheons and dinners, charity runs and other athletic
and sporting events; services of a charitable foundation.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de collectes de fonds de bienfaisance;
promotion, tenue et aide à d’événements et d’activités de collecte
de fonds de bienfaisance; facilitation et commandite d’initiatives
ou d’événements de bienfaisance au bénéfice de la communauté;
organisation et tenue d’un tournoi de golf de bienfaisance;
exploitation d’événements de collecte de fonds de bienfaisance,
nommément déjeuners, dîners et soupers, courses de
bienfaisance et autres manifestations d’athlétisme et sportives;
services d’une fondation de bienfaisance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,142,491. 2002/06/03. LERNER & ASSOCIATES LLP, 621
Clark Road, London, ONTARIO, N5V2E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL L.
ROBINSON, (SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER LLP),
680 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

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

SERVICES: Supply, installation, consultation, design,
maintenance, renovation and repair of electrical and electricity-
related materials, namely electrical panels, panel changes, wiring,
breakers and breaker switches, lights and light fixtures, tubes and
bulbs, ballasts and lamps, generators. Used in CANADA since at
least as early as 1988 on services.

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

SERVICES: Fourniture, installation, consultation, conception,
entretien, rénovation et réparation dans le domaine du matériel
électrique et connexe, nommément panneaux électriques,
changements de panneaux, câblage, disjoncteurs et disjoncteurs
de surcharge, lampes et appareils d’éclairage, tubes et ampoules,
ballasts et lampes, générateurs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les services.

1,142,492. 2002/06/03. LERNER & ASSOCIATES LLP, 621
Clark Road, London, ONTARIO, N5V2E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL L.
ROBINSON, (SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER LLP),
680 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 
 

The right to the exclusive use of the word ELECTRIC is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Supply, installation, consultation, design,
maintenance, renovation and repair of electrical and electricity-
related materials, namely electrical panels, panel changes, wiring,
breakers and breaker switches, lights and light fixtures, tubes and
bulbs, ballasts and lamps, generators. Used in CANADA since at
least as early as July 1998 on services.

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

SERVICES: Fourniture, installation, consultation, conception,
entretien, rénovation et réparation dans le domaine du matériel
électrique et connexe, nommément panneaux électriques,
changements de panneaux, câblage, disjoncteurs et disjoncteurs
de surcharge, lampes et appareils d’éclairage, tubes et ampoules,
ballasts et lampes, générateurs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison avec les services.

1,142,504. 2002/06/03. Peerless Clothing Inc., 8888 Pie IX ,
Montréal, QUEBEC, H1Z4J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEPHEN M. RAICEK,
(STIKEMAN, ELLIOTT), 1155 RENE-LEVESQUE BOULEVARD
WEST, SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2 

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

WARES: Men’s clothing, namely, shorts, pants, jackets, vests,
suits. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
shorts, pantalons, vestes, gilets, costumes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,507. 2002/06/03. SODEXHO ALLIANCE une société
anonyme, 3, avenue Newton, 78180 Montigny-le-Bretonneux,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B4W5 
 

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

SERVICES: Services caritatifs et philanthropiques de collectes de
fonds dans le cadre de programmes alimentaires destinés aux
personnes dans le besoin. Employée au CANADA depuis 12
juillet 2000 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Charitable and philanthropic fundraising services as
part of food programs for individuals in need. Used in CANADA
since July 12, 2000 on services.

1,142,508. 2002/06/03. BurCon NutraScience Corporation, 1946
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J1Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7 

A NEW WORLD IN PROTEIN 
The right to the exclusive use of the word PROTEIN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Plant protein for use as a protein ingredient in food
products. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Protéine végétale pour utilisation comme
ingrédient protéiné dans les produits alimentaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,519. 2002/06/06. Best-West Pet Food Inc., 1150 St. James
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3H0K7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY,
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

PET SPECIALTY EXPERTS 
The right to the exclusive use of PET SPECIALITY is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business engaged in the retail sale of
pet food and pet supplies. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de vente au détail
d’aliments pour animaux de compagnie et d’accessoires pour
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,142,638. 2002/05/31. Helene Curtis, Inc., 501 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 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 

COLORADIANCE 
WARES: Hair colouring preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

1,142,699. 2002/06/03. TOROMONT INDUSTRIES LTD., 65
Villiers Street, Toronto, ONTARIO, M5S3S1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Components of refrigeration systems used in industrial
refrigeration markets, including ice rinks. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Composants de systèmes de réfrigération
utilisés dans les secteurs de la réfrigération industrielle, y compris
les patinoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,142,862. 2002/06/05. ESTIMATION CONSTRUCTION
CANADA INC., 2200 Chemin Lemire, C.P. 22002, Sherbrooke,
QUÉBEC, J1E4B4 

GEXMAT 
MARCHANDISES: Logiciel informatique conçu pour les
détaillants de matériaux de construction et qui est utilisé pour
calculer la quantité des matériaux d’un projet en construction.
Employée au CANADA depuis 01 août 2001 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Computer software designed for independent building
material retailers and used to calculate the amount of materials
needed for a construction project. Used in CANADA since August
01, 2001 on wares.

1,142,876. 2002/06/05. REBEL SLACKS CO. LTD. /
PANTALONS REBEL CO. LTÉE, 1625 Chabanel Street West,
Suite 801, Montreal, QUEBEC, H4N2S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W.
ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2N2 

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

WARES: Jeans, skirts, slacks, pants, shorts, overalls, coveralls,
jackets, shirts, blouses, coats, t-shirts, sweat shirts, robes, night
gowns sweaters, tops, jumpers and dresses. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jeans, jupes, pantalons sport, pantalons,
shorts, salopettes, combinaisons, vestes, chemises, chemisiers,
manteaux, tee-shirts, pulls d’entraînement, peignoirs, robes de
nuit, chandails, hauts, jumpers et robes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,897. 2002/06/05. Boulangerie St-Méthode inc., 14, rue
Principale Est, Adstock, Comté Frontenac, QUÉBEC, G0N1S0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LUC DIGNARD, (POULIN, VÉZINA, GIRARD, DIGNARD), 2785,
BOUL. LAURIER, BUREAU 220, SAINTE-FOY, QUÉBEC,
G1V2L9 
 

La requérante revendique des couleurs comme caractéristiques
de sa marque de commerce, à savoir les couleurs décrites ci-
après: le noir pour les deux lignes horizontales à l’intérieur du
cercle du milieu et pour les mentions à l’intérieur de la goutte
d’huile soit "PURE à 100% PURE"; le blanc pour la fleur d’olivier
et pour les mots suivants: "Fait d’HUILE D ’OLIVE Made with
OLIVE OIL PRESSÉE À FROID EXTRA VIERGE COLD
PRESSED EXTRA VIRGIN"; le rouge pour le fond du cercle du 
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milieu; le jaune pour la goutte d’huile d’olive; et le vert pour le fond
du ruban arqué, les deux pointes de ruban à gauche et à droite,
dans le bas, les feuilles d’olive et les deux olives.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément des pains,
pains de style italien de farine blanche, pains de style italien de
farine de blé, pains club de farine blanche, pains club de farine de
blé, pains ciabatta, pains kaisers et paninis. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

The applicant claims colours as features of the trademark, namely
the colours as follows: black for the two horizontal lines inside the
central circle and for the words inside the drop of oil, i.e. "PURE à
100% PURE;" white for the olive flower and for the following
words: "Fait d’HUILE D’OLIVE Made with OLIVE OIL PRESSÉE À
FROID EXTRA VIERGE COLD PRESSED EXTRA VIRGIN;" red
for the background of the central circle; yellow for the drop of olive
oil; and green for the background of the wavy ribbon, the two tips
of the ribbon on the left and the right, at the bottom, the olive
leaves and the two olives.

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

WARES: Food products, namely bread, Italian-style white-flour
bread, Italian-style wheat-flour bread, white-flour club bread,
wheat flour club bread, ciabatta bread, kaiser bread and paninis.
Used in CANADA since September 01, 2001 on wares.

1,142,939. 2002/06/05. Centre Informatique Ordinateur Express
Inc., 53, boul. Sir Wilfrid-Laurier, MacMasterville, QUÉBEC,
J3G1P7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLAUDE BOULAY, 4 PLACE VILLE-MARIE,
SUITE 515, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2E7 

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

SERVICES: Vente et réparation d’équipements informatiques.
Employée au CANADA depuis avril 2002 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Sales and repair of computer equipment. Used in
CANADA since April 2002 on services.

1,142,992. 2002/06/06. PURESOURCE INC., R. R. #7, Guelph,
ONTARIO, N1H6J4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LISA M. GAZZOLA, (SMITHVALERIOTE
LAW FIRM LLP), P.O. BOX 1240, 100-105 SILVERCREEK
PKWY. NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6 

 

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

WARES: Apple based dried fruit snack. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Goûters aux fruits secs à base de pommes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,028. 2002/06/11. TENIMENTI ANGELINI SPA, Italian
Joint-Stock Company, Località Val di Cava, 53024 Montalcino,
Siena, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

MOTUPROPRIO 
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely wines,
liqueurs, brandies, whiskies, and vodkas. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément vins, liqueurs, cognac, whiskies et vodkas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,052. 2002/06/12. Brown Shoe Company, Inc., 8300
Maryland Avenue, St. Louis, Missouri, 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 

EXTREMES BY NATURALIZER 
WARES: Footwear, namely shoes, boots, slippers and sandals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, pantoufles et sandales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,143,053. 2002/06/12. 4041828 Canada Inc., 5782 Decelles,
Montréal, QUÉBEC, H3S2C6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

SIKKUK 
La traduction de SIKKUK tel que fournit par le requérant est neige.

MARCHANDISES: Moniteurs de glucose; bandelettes pour
moniteurs de glucose; lancettes pour diabétiques;
sphygmomanomètres électroniques, à mercure, anéroïdes;
bandelettes pour test d’urine; tire-laits manuels et électriques;
compresseurs-nébulisateurs pour maladies respiratoires; pompes
à succion médicales; tests pour grossesse; housses pour matelas
et oreillers pour allergies d’acariens; marchettes; fauteuils
roulants; chaises d’aisance; ophtalmoscopes; otoscopes;
électrocardiographes; cathéters externes et internes pour
incontinence urinaire; appareils à ultrasons pour diagnostic
médical et thérapie; stéthoscopes; instruments chirurgicaux;
seringues; gants d’examen et chirurgicaux en latex et vinyle;
béquilles et cannes; stimulateurs de nerfs pour la douleur;
stimulateurs de muscles; massageurs électriques; bandages de
gaze et élastiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

The French translation of SIKKUK as provided by the applicant is
"neige".

WARES: Glucose monitors; strips for glucose monitors; diabetic
lancets; electronic, mercury and aneroid sphygmomanometers;
urine test strips; manual and electric breast pumps; compressors-
misting units for respiratory disorders; medical suction pumps;
pregnancy tests; mattress and pillow covers for mite allergies;
walkers; wheelchairs; commodes; ophthalmoscopes; otoscopes;
electrocardiographs; external and internal catheters for urinary
incontinence; ultrasound devices for medical diagnosis and
therapy; stethoscopes; surgical instruments; syringes; latex and
vinyl examination and surgical gloves; crutches and canes; nerve
stimulators for pain; muscle stimulators; electric massagers;
gauze and elastic bandages. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,143,058. 2002/06/12. GROUP Technologies AG, Ottostrasse 4,
D-76227 Karlsruhe, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY R. LAMBERT,
(THOMPSON LAMBERT LLP), #200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

IQSUITE 
WARES: Computer software for the protection of electronic
communication, including e-mail and voice mail, against computer
virus and other undesirable contents; computer software for
organizing, controlling, monitoring, configuration, or administration
of electronic communication, including e-mail and voice mail.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels servant à la protection des
communications électroniques, y compris le courrier électronique
et la messagerie vocale, contre les virus informatiques et autres
contenus indésirables; logiciels servant à l’organisation, au
contrôle, à la surveillance, à la configuration ou à la gestion des
communications électroniques, y compris du courrier électronique
et de la messagerie vocale. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,143,257. 2002/06/11. OBSCHESTVO S OGRANITCHENNOY
OTVETSTVENNOSTYIU MOTOIMPEX, 623851, Town of Irbit,
Sverdlovskaya Region, Sovetskaya ul., 100, RUSSIAN
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Motorcycles, sidecars, structural parts and fittings
thereof. Used in CANADA since at least as early as 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes, nacelles parallèles et pièces et
accessoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2001 en liaison avec les marchandises.

1,143,295. 2002/06/11. 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 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 
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The right to the exclusive use of the word FRUIT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Non-alcoholic non-carbonated beverages containing
fruit juice or being fruit flavored, soft drinks, and syrups and
concentrates for making the same. Priority Filing Date: May 17,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/129,633 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2003 under No.
2,683,892 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons non gazéifiées sans alcool
contenant du jus de fruits ou aromatisées aux fruits, boissons
gazeuses et sirops et concentrés pour la préparations de telles
boissons. Date de priorité de production: 17 mai 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/129,633 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 février 2003 sous
le No. 2,683,892 en liaison avec les marchandises.

1,143,298. 2002/06/11. Lakeport Brewing Corporation, 201
Burlington Street East, Hamilton, ONTARIO, L8L4H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

STEELER HEAVY METAL 
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,143,460. 2002/06/10. ISLAND FARMS DAIRIES
COOPERATIVE ASSOCIATION, 2220 Dowler Place, PO Box 38,
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8W2M1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PATRICK C.
TRELAWNY, (JONES EMERY HARGREAVES SWAN), BANK
OF COMMERCE BUILDING, 1212 - 1175 DOUGLAS STREET,
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W2E1 

YOGURT-A-GO-GO 
WARES: Cultured dairy products namely yogurt. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers de culture, nommément
yogourt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,143,461. 2002/06/10. Peninsula Construction Inc., 2055
Kottmeier Road, R.R. #1, Fonthill, ONTARIO, L0S1E6 

Peninsula Fence & Landscaping 

The right to the exclusive use of FENCE, in association with
wares, and FENCE AND LANDSCAPING, in association with
services, is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chain link fences, wooded fences, steel highway guard
rails and highway noise wall panels. SERVICES: Design,
installation and maintenance of chain link fences and wooden
fences in commercial and residential settings; the design,
installation and maintenance of steel guard rails and noise wall
panels along public highways; and the installation of interlocking
stone, the laying of sod and the planting of foundation plants in
commercial and residential settings. Used in CANADA since
December 08, 1980 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de FENCE, in association with wares, et
FENCE ET LANDSCAPING, in association with services, en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Clôtures à mailles losangées, clôtures en
bois, garde-fous en acier et panneaux antibruit pour routes.
SERVICES: Conception, installation et entretien de clôtures à
mailles losangées et de clôtures en bois dans des secteurs
commerciaux et résidentiels; conception, installation et entretien
de garde-fous en acier et d’ouvrages antibruit le long de voies de
circulation; et installation de pavés autobloquants, pose de
plaques de gazon et plantation cache-fondations pour
aménagements commerciaux et résidentiels. Employée au
CANADA depuis 08 décembre 1980 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,143,462. 2002/06/10. 2725126 CANADA INC., 7000 Newman
Blvd., LaSalle, QUEBEC, H8N3G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AUBREY MILLER, (MILLER
& KHAZZAM), 4150 SAINTE-CATHERINE WEST/OUEST,
SUITE 525, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2Y5 
 

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

WARES: Cakes, pastries, breads and pies. Used in CANADA
since May 01, 2002 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PÂTISSIER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Gâteaux, pâtisseries, pains et tartes.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,143,467. 2002/06/10. Pizza Delight Corporation, 331 Elmwood
Drive, P.O. Box 23070 , Moncton, NEW BRUNSWICK, E1A6S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCINNES COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO
BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8T6 

TOUS ENSEMBLE, CHEZ PIZZA 
DELIGHT 

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

WARES: Pizza; pasta; donairs; sandwiches; salads, namely,
caesar, pasta; panzerottis; merchandise used in the operation of
restaurants, take-outs and meal delivery, namely, delivery boxes,
stickers, wrappings, folders, balloons, matches, badges, pins,
buttons, pens, invoices, sales slips, menus, placemats, napkins,
banners and flyers. SERVICES: Restaurant services, take-out
services, and meal delivery services. Used in CANADA since at
least as early as November 2000 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pizza; pâtes alimentaires; donairs;
sandwiches; salades, nommément salade César, pâtes
alimentaires; panzerottis; marchandises servant à l’exploitation de
restaurants, de comptoirs de plats à emporter et de services de
livraison de repas, nommément boîtes de livraison, autocollants,
emballages, reliures, ballons, allumettes, insignes, épingles,
macarons, stylos, factures, reçus de caisse, menus, napperons,
serviettes de table, bannières et prospectus. SERVICES:
Services de restauration, services de mets à emporter et services
de livraison de repas. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,590. 2002/06/17. Paul Ohl, 1164, avenue du Parc, #6,
Québec, QUÉBEC, G1S2W7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DANIEL PAYETTE, 1492
AVENUE LAURIER EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2J1H7 

FORTISSIMUS 
La traduction de cette expression d’ancien latin en français est "le
plus fort".

MARCHANDISES: Vêtements, nommément: manteaux,
pantalons, chemises, T-shirts, chandails, casquettes, chapeaux,
pyjamas, tuques, chaussettes, pulls; souliers et bottes de pluie;
livres, dépliants, magasines et cahiers à colorier, papier en
feuilles, crayons, bloc notes, cartables et cahiers; rubans
magnétiques préenregistrés, disques vidéo préenregistrés (DVD);
CD-ROM d’oeuvres audiovisuelles; jeux électroniques; vaisselle,
nommément: assiettes, bols, tasses, verres, chopes, pichets,

gobelets, coutelleries, pots à crème et sucriers, ensembles de
salière et poivrière; literie, nommément: draps, couvertures,
édredons et douillettes, oreillers, taies d’oreiller, serviettes,
serviettes de table, nappes, napperons; affiches, posters,
épinglettes, auto-collants. SERVICES: (1) Création d’úuvres
multimédia et audiovisuelles pour le compte de tiers; nommément;
films cinématographiques et émissions de télévision. (2) Édition
de livres. (3) Agence de représentation d’artistes et de sportifs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The French translation of this ancient Latin expression is "le plus
fort."

WARES: Clothing, namely: coats, pants, shirts, T-shirts,
sweaters, peak caps, hats, pyjamas, toques, socks, pullovers;
shoes and rain boots; books, flyers, magazines and colouring
books, looseleaf, pencils, note pads, portfolios and notebooks;
pre-recorded magnetic tapes, pre-recorded DVDs; audiovisual
CD-ROMs; electronic games; dinnerware, namely: plates, bowls,
cups, glasses, mugs, pitchers, tumblers, flatware, cream jugs and
sugar bowls, salt and pepper shakers; bedding, namely: bed
sheets, blankets, duvets and comforters, pillows, pillow cases,
napkins, table napkins, tablecloths, placemats; posters, pins,
stickers. SERVICES: (1) Creation of multimedia and audiovisual
works for third parties; namely: cinematographic films and
television shows. (2) Book publishing. (3) Artist and athlete
representation agency. Used in CANADA since at least as early
as June 01, 2002 on wares and on services.

1,143,789. 2002/06/19. Michael Leonard Stephen, 395 Mountville
Rd., RR2, New Glasgow, NOVA SCOTIA, B2H5C5 

flystar 
WARES: Scent dispenser and insect trap. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diffuseur de parfum et attrape-insectes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,845. 2002/06/12. KARL STORZ GMBH & CO. KG,
Mittelstrasse 8 , D-78532 Tuttlingen, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

OR1 
WARES: Medical instruments, namely, endoscopes and surgical
instruments for use in endoscopic surgery, namely, controllers for
high-frequency endoscopic instruments, coagulators, suction
pumps, rinsing instruments, ultrasonic instruments, laser
apparatus, patient tables, lights, cameras and communicators,
data and patient image archivers, high-resolution monitors, and
connectors between the archivers, monitors, recorders and
controllers, illuminators for lighting operating rooms as well as the
operative area, transmitting and coupling systems for data and
patient imager archivers, reproduction apparatus, signal
converters and distributors for data and images, wave splitters and
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combiners, beam splitters and combiners, microphones,
telephones, medical and surgical test and check installation
devices for testing and checking the aforementioned instruments
and apparatus, stationary and mobile holding and positioning
devices for the aforementioned instruments and apparatus, all for
use in medical and surgical procedures. Used in CANADA since
at least as early as February 2001 on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément
endoscopes et instruments chirurgicaux à utiliser en chirurgie
endoscopique, nommément commandes d’instruments
d’endoscopie à haute fréquence, coagulateurs, pompes
aspirantes, instruments de rinçage, instruments à ultrasons,
appareils à laser, tables pour patients, lampes, caméras et
appareils de communication, appareils d’archivage de données et
d’images concernant des patients, moniteurs à haute résolution,
dispositifs de raccordement entre appareils d’archivage,
moniteurs, enregistreurs et dispositifs de commande, éclairages
de pièces et de zones de travail, circuits d’envoi et de couplage
pour appareils d’archivage de données et d’images concernant
des patients, appareils de reprographie, convertisseurs et
distributeurs de signaux de données et d’images, diviseurs et
coupleurs d’ondes, diviseurs et coupleurs de rayons,
microphones, téléphones, dispositifs de contrôle et de vérification
des instruments et appareils susmentionnés, dispositifs de
maintien et de positionnement fixes ou mobiles pour les
instruments et appareils susmentionnés, le tout à utiliser en
médecine et chirurgie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2001 en liaison avec les marchandises.

1,143,940. 2002/06/13. KARL STORZ GMBH & CO. KG,
Mittelstrasse 8, D-78532, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Medical instruments, namely, endoscopes and surgical
instruments for use in endoscopic surgery, namely, controllers for
high-frequency endoscopic instruments, coagulators, suction
pumps, rinsing instruments, ultrasonic instruments, laser
apparatus, patient tables, lights, cameras and communicators,
data and patient image archivers, high-resolution monitors, and
connectors between the archivers, monitors, recorders and
controllers, illuminators for lightning operating rooms as well as
the operative area, transmitting and coupling systems for data and

patient imager archivers, reproduction apparatus, signal
converters and distributors for data and images, wave splitters and
combiners, beam splitters and combiners, microphones,
telephones, medical and surgical test and check installation
devices for testing and checking the aforementioned instruments
and apparatus, stationary and mobile holding and positioning
devices for the aforementioned instruments and apparatus, all for
use in medical and surgical procedures. Used in CANADA since
at least as early as February 2001 on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément
endoscopes et instruments chirurgicaux à utiliser en chirurgie
endoscopique, nommément commandes d’instruments
d’endoscopie à haute fréquence, coagulateurs, pompes
aspirantes, instruments de rinçage, instruments à ultrasons,
appareils à laser, tables pour patients, lampes, caméras et
appareils de communication, appareils d’archivage de données et
d’images concernant des patients, moniteurs à haute résolution,
dispositifs de raccordement entre appareils d’archivage,
moniteurs, enregistreurs et dispositifs de commande, éclairages
de pièces et de zones de travail, circuits d’envoi et de couplage
pour appareils d’archivage de données et d’images concernant
des patients, appareils de reprographie, convertisseurs et
distributeurs de signaux de données et d’images, diviseurs et
coupleurs d’ondes, diviseurs et coupleurs de rayons,
microphones, téléphones, dispositifs de contrôle et de vérification
des instruments et appareils susmentionnés, dispositifs de
maintien et de positionnement fixes ou mobiles pour les
instruments et appareils susmentionnés, le tout à utiliser en
médecine et chirurgie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2001 en liaison avec les marchandises.

1,143,968. 2002/06/14. LA MER TECHNOLOGY, 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 

BLANC DE LA MER 
WARES: Skin care preparations, skin treatment preparations, hair
care preparations, and perfumery. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins de la peau,
préparations de traitement de la peau, préparations de soins
capillaires et parfumerie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,143,975. 2002/06/14. SMILING PEN LIMITED, 13 Rhapsody
Lane, Ottawa, ONTARIO, K1V1B1 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: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,143,988. 2002/06/14. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

GRAND IMPACT 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,989. 2002/06/14. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HIGH IMPACT 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,029. 2002/06/14. CannonJohnston Architecture Inc., Third
Floor, 990 Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8V3K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

CANNONJOHNSTON 
SERVICES: Architectural design; landscape architecture design;
interior design; structural engineering services; electrical
engineering services; mechanical engineering services;
engineering services relating to telecommunication installations in
buildings; urban planning and design; construction planning.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Création architecturale; architecture du paysage;
décoration intérieure; calcul de structures; génie électrique; génie
mécanique; génie des installations de télécommunication dans
des bâtiments; planification et conception urbaines; planification
de construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,144,061. 2002/06/21. 9115-5713 Québec inc, 440 René-
Lévesque, Bureau 300, Montréal, QUÉBEC, H2Z1V7 

NICOWATER 
MARCHANDISES: Eau enrichie de nicotine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Water enriched with nicotine. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,144,134. 2002/06/18. GLOBAL RESTAURANT OPERATIONS
OF IRELAND LIMITED, 2 Harbourmaster Place, Custom House
Dock, Dublin 1, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

COFFEE WORTH SLOWING DOWN 
FOR 

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

WARES: Coffee. SERVICES: Restaurant services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Services de restauration.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,144,155. 2002/06/21. Corporate Mentoring Solutions Inc.,
11316 Ravenscroft Place, Sidney, BRITISH COLUMBIA, V8L5R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE CRESCENT,
SUITE 200, ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5 

COLABORO 
SERVICES: Educational services, namely, providing self-directed
training and educational programs in the fields of human
resources, career development, personal awareness, coaching,
executive development and leadership. Used in CANADA since
May 01, 2002 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de
programmes éducatifs et d’autoformation dans le domaine des
ressources humaines, du perfectionnement professionnel, de la
prise de conscience personnelle, de l’encadrement, du
perfectionnement des cadres et du leadership. Employée au
CANADA depuis 01 mai 2002 en liaison avec les services.

1,144,165. 2002/06/21. Corporate Mentoring Solutions Inc.,
11316 Ravenscroft Place, Sidney, BRITISH COLUMBIA, V8L5R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE CRESCENT,
SUITE 200, ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5 

SELF-DIRECTED MENTORING 
INITIATIVES 

The right to the exclusive use of the words SELF-DIRECTED and
MENTORING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services, namely, providing self-directed
training and eductional programs in the fields of human resources,
career development, personal awareness, coaching, executive
development and leadership. Used in CANADA since May 01,
2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SELF-DIRECTED et
MENTORING en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de
programmes éducatifs et d’autoformation dans le domaine des
ressources humaines, du perfectionnement professionnel, de la
prise de conscience personnelle, de l’encadrement, du
perfectionnement des cadres et du leadership. Employée au
CANADA depuis 01 mai 2002 en liaison avec les services.

1,144,235. 2002/06/18. ROCHE DIAGNOSTICS
CORPORATION, 9115 Hague Road, Indianapolis, Indiana,
46250, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

VOICEMATE 

WARES: Medical devices, namely, a blood glucose monitoring kit
comprised of a glucose meter, insulin vial reader and voice
synthesizer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 06,
2000 under No. 2,356,021 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément une
trousse de surveillance de la glycémie composée d’un
glucomètre, d’un lecteur de fiole d’insuline et d’un synthétiseur
vocal. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 juin 2000 sous le No. 2,356,021 en liaison
avec les marchandises.

1,144,271. 2002/06/19. CANDO NETWORKS CORPORATION,
1 Marlborough Street, Richmond Hill, ONTARIO, L4B2W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

FILECOURIER 
WARES: Computer software used for transmittal, interaction and
retrieval of large documents and remote computer access and
control. SERVICES: Internet services to enable the transmission,
interaction and retrieval of large documents, remote access and
control of computers. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant la transmission,
l’échange et la récupération de documents volumineux et
permettant d’accéder à des ordinateurs et de les piloter à
distance. SERVICES: Services d’Internet permettant la
transmission, l’échange et la récupération de gros documents et
permettant d’accéder à des ordinateurs et de les piloter à
distance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,144,503. 2002/06/19. HI-TECH BUILDING SYSTEMS
CORPORATION, 57 Corstate Avenue, Concord, ONTARIO,
L4K4Y2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ARMOPANEL 
WARES: Concrete forms and concrete reinforcing. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffrages et armatures pour béton. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,144,519. 2002/06/20. THE ENTERPRISE CRADLE LIMITED
(A UK Company), 271 Stockingstone Road, Luton, Bedfordshire
LU2 7DQ, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

WASPBANE 
WARES: Insect traps; traps for flying insects. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
December 07, 2001 under No. 2273501 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièges à insectes; pièges pour insectes ailés.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 décembre 2001
sous le No. 2273501 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,579. 2002/06/27. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley
Road, Ottawa, ONTARIO, K1G6A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

AIMÉE 
WARES: (1) Dolls and accessories therefore, namely, doll
diapers, doll cups and plates, doll feeding bottles, doll clothing,
namely, dresses, skirts, sweaters, shirts, coats, pants, sleepwear,
sportswear and dressing gowns, doll playfood, doll makeup, doll
hats, gloves and umbrellas, doll socks, tights, shoes, boots and
slippers, doll jewellery, doll handbags, backpacks, suitcases,
trunks and diaper bags, doll houses, vehicles and furniture, doll
stands, doll hangers, doll hair accessories, namely, ribbons, bows,
elastics, brushes, combs and mirrors, doll bath tubs, change
tables, towels and face cloths, doll vanity and doll travel seats; (2)
Playsets relating to dolls and which include one or more of the
wares set out in (1) herein. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Poupées et accessoires connexes,
nommément couches pour poupées, tasses et assiettes de
poupée, biberons de poupée; vêtements de poupée, nommément,
robes, jupes, chandails, chemises, manteaux, pantalons,
vêtements de nuit, vêtements sport et robes de chambre; aliments
de jeu de poupée, maquillage de poupée, chapeaux, gants et
parapluies de poupée, chaussettes de poupée, collants,
chaussures, bottes et pantoufles, bijoux de poupée, sacs à main,
sacs à dos, valises, malles et sacs à couches de poupe, maisons
de poupée, véhicules et meubles, supports à poupée, crochets de
support à poupée, accessoires pour cheveux de poupée,
nommément rubans, boucles, élastiques, brosses, peignes et
miroirs, baignoires, tables à langer, serviettes et débarbouillettes
de poupée, coiffeuse de poupée et sièges de voyage pour
poupée; (2) Ensembles de jeu ayant trait aux poupées et qui
comprennent une ou plusieurs des marchandises présentées en
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,144,588. 2002/06/19. JOSÉE DUVAL un individu, 145, 8e
Avenue, Iberville, QUÉBEC, J2X1L1 

DE TEMPS ANTAN 
SERVICES: (1) Opération d’une boutique d’artisanat. (2) Cours
de peinture décorative; opération d’un atelier de peinture
décorative. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1992 en liaison avec les services (1); 1995 en liaison avec les
services (2).

SERVICES: (1) Operation of a craft store. (2) Decorative painting
class; operation of a decorative painting workshop. Used in
CANADA since at least as early as 1992 on services (1); 1995 on
services (2).

1,144,720. 2002/06/26. Hyundai Auto Canada a division of
Hyundai Motor America, 75 Frontenac Drive, Markham,
ONTARIO, L3R6H2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: W. GERALD FLANNERY, (HYUNDAI
MOTOR AMERICA), 75 FRONTENAC DRIVE, MARKHAM,
ONTARIO, L3R6H2 

XG 350 
WARES: Automobiles and parts therefor, and accessories,
namely, door stripes, body trim stripes, wheel trim rings, fog light
kits, sport grills, steering wheel covers, sunroofs, wheel covers,
spoiler and striping kits, sunshield wings, wiper wings, rear deck
spoilers, front air dams, sport racks, am/fm stereo-CD players, am/
fm stereo-cassette players, am/fm stereo radios, speakers kits,
speakers, carpeted floor mats, sisal floor mat sets, rubber floor
mat sets, key protector pads, t-shirts, jackets, golf shirts, baseball
caps and key chains. Used in CANADA since October 01, 2001
on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes, et
accessoires, nommément bandes décoratives pour portes,
bandes décoratives pour carrosserie, anneaux décoratifs pour
roues, nécessaires de phares anti-brouillard, calandres sport,
housses de volant, toits ouvrants, enjoliveurs de roues,
déflecteurs et nécessaires pour bandes décoratives, pare-soleil,
ailettes pour lave-pare-brise, becquets de couvercle de coffre,
jupes avant, supports sport, lecteurs de CD stéréo AM/FM,
lecteurs de cassettes stéréo AM/FM, appareils-radio AM/FM,
trousses de haut-parleurs, haut-parleurs, tapis d’auto, ensembles
de tapis en sisal, ensembles de tapis en caoutchouc, protecteurs
pour clés, tee-shirts, vestes, polos de golf, casquettes de baseball
et chaînes porte-clés. Employée au CANADA depuis 01 octobre
2001 en liaison avec les marchandises.
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1,144,768. 2002/06/21. Conet Industries Inc., 6-15 Yangja-dong,
Suhcho-gu, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Electric vacuum cleaner. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,144,850. 2002/06/25. STUNTPIGS LIMITED, 4 Roden Street,
London N7 6QL, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Computer game software, downloadable software for
use in computer games; computer game equipment for use with
television receivers, namely, interactive multimedia computer
game programs, video discs featuring games, video game
cartridges, interactive audio game discs; handheld, self-contained
computer games. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 15, 2002
under No. 2,279,385 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ludiciels, logiciels téléchargeables pour
utilisation avec des jeux informatiques; matériel de jeux
informatiques pour utilisation avec des téléviseurs, nommément
ludiciels multimédias interactifs, vidéodisques comprenant des
jeux, des cartouches de jeux vidéos, des disques de jeux audio
interactifs; jeux informatiques autonomes de poche. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 février 2002 sous le No.
2,279,385 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,875. 2002/07/02. Diageo North America, Inc., Six
Landmark Square, Stamford, Connecticut 06901, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka and vodka coolers.
Priority Filing Date: May 07, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/125,780 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka et
panachés de vodka. Date de priorité de production: 07 mai 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/125,780 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,880. 2002/06/25. Magma Athletic Apparel Inc., # 406 -
5790 East Boulevard, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6M4M4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 
 

WARES: (1) Clothing namely, jackets, namely track jacket, fleece
jacket (zip up and pull over), rain jacket (zip up and pull over),
snow jacket, polyfill jacket; vests, namely, golf vest, running vest,
fleece vest; pants namely, track pant, snow pant, fleece pant,
cotton warm up pant (sweat pants). (2) Bags namely sports bag,
equipment bag; briefcase. (3) Uniforms namely basketball jersey,
basketball short, rugby jersey; other tops namely, polo shirt, sweat
shirt (both fleece and cotton, hooded and non), t-shirts and
running shirts. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes,
nommément vestes d’entraînement, vestes molletonnées (à
glissière et de type pull), vestes de pluie (à glissière et de type
pull), vestes de neige, vestes en polyfill; gilets, nommément gilet
de golf, gilet de course, gilet molletonné; pantalons, nommément
pantalons d’athlétisme, pantalons de neige, pantalons
molletonnés, surpantalons en coton (pantalons de survêtement).
(2) Sacs, nommément sacs de sport, sac d’équipement; porte-
documents. (3) Tenues de sport, nommément chandail de basket-
ball, short de basket-ball, chandail de rugby; autres hauts,
nommément chemisettes polo, pull d’entraînement (à la fois
molletonnés et en coton, avec ou sans capuchon), tee-shirts et
chemises de course. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,145,032. 2002/06/26. Magnotta Winery Estates Limited, 271
Chrislea Road, Vaughan, ONTARIO, L4L8N6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ELO A.
TULVING-BLAIS, (DAVIS & COMPANY), 1 FIRST CANADIAN
PLACE, SUITE 5300, P.O. BOX 367, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2 

TRIONFO 
WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Used in CANADA
since at least as early as July 02, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet
1999 en liaison avec les marchandises.

1,145,215. 2002/06/27. PENTAIR POOL PRODUCTS, INC.,
10951 West Los Angeles Avenue, Moorpark, California, 93021,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

HILITE 
WARES: Underwater swimming pool electric lighting fixture.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil d’éclairage électrique sous l’eau pour
piscines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,145,259. 2002/06/28. Coemergence Inc., 1791 BARRINGTON
STREET, SUITE 500, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JENNIFER L. GRAY, (PATTERSON PALMER), SUITE 1600,
5151 GEORGE STREET, P.O. BOX 247, HALIFAX, NOVA
SCOTIA, B3J2N9 

Acquisition and Competitor 
Intelligence System 

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

WARES: Computer software for use in analysis of competitive
data for the purpose of identifying and pursuing potential merger
and acquisition prospects. Used in CANADA since November 01,
2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels d’analyse de données
concurrentielles utilisés aux fins de détermination et de suivi des
possibilités de fusion et d’acquisition. Employée au CANADA
depuis 01 novembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,145,282. 2002/06/28. RHEA FINANCE a Société anonyme de
droit français, 149 rue Saint-Honoré, 75001, Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

MAPLECARE 
WARES: Cleaning products for the face and body namely liquid
soaps and soap bars; make up removers namely soap, milk, oil,
foam, emulsion, cream and lotion; skin care products namely
cream, milk, lotion, foam, oil, mask; sun and after sun products
namely lotion, oil, milk, cream, foam; hair care products namely
shampoos, liquid cream; cosmetics and make up products namely
liquid foundation, powder, blusher, eye shadow compact,
mascara, eye liner, eye liner pencil, lipstick. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants pour le visage et le corps,
nommément savons liquides et savons en barres; démaquillants,
nommément savon, lait, huile, mousse, émulsion, crème et lotion;
produits pour soins de la peau, nommément crème, lait, lotion,
mousse, huile, masque; produits solaires et après soleil,
nommément lotion, huile, lait, crème, mousse; produits pour soins
capillaires, nommément shampoings, liquide, crème; cosmétiques
et produits de maquillage, nommément fond de teint liquide,
poudre, fard à joues, ombre à paupières poudrier, fard à cils, eye-
liner, crayon eye-liner, rouge à lèvres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,145,313. 2002/06/28. Nature’s Herbs for Pets a division of
1272158 Ontario Ltd., 795 Exmouth Street, Sarnia, ONTARIO,
N7T5P7 
 

The right to the exclusive use of HERBS FOR PETS and THE
ELEVEN POINT MAPLE LEAF is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Chinese herbs for pets. SERVICES: Web-site for herbs
for pets. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de "HERBS FOR PETS" et "THE
ELEVEN POINT MAPLE LEAF". en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Herbes chinoises pour animaux de
compagnie. SERVICES: Site Web ayant trait à des herbes pour
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,145,319. 2002/06/28. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

TAKE CONTROL WITH DEPEND 
WARES: Disposable incontinence products, namely, disposable
incontinence undergarments, briefs, protective underwear,
absorbent shields and pads; bed pads for incontinence, namely,
absorbent pads for keeping urine from spotting bed linens or
soaking through to the bed as a result of involuntary bladder
elimination. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits jetables pour incontinents,
nommément sous-vêtements, caleçons, sous-vêtements de
protection, serviettes de protection et tampons absorbants
jetables pour incontinents; matelas pour incontinents,
nommément tampons absorbants pour empêcher l’urine de tacher
les literies ou de s’infiltrer dans le lit par suite d’écoulement
involontaire de la vessie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,145,440. 2002/06/28. PLH Products, Inc., 16000 Phoenix Drive,
Hacienda Heights, California, 91745-1623, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AURORA 
WARES: Saunas, namely infra-red saunas, steam saunas, and
dry saunas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Saunas, nommément saunas à infrarouges,
bains de vapeur et saunas secs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,145,524. 2002/07/08. 2941538 Canada Inc., 2000 McGill
College Avenue, Suite 1600, Montreal, QUÉBEC, H3A3H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

GOPHER 
MARCHANDISES: Pick up pincers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Pinces de ramassage. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,145,525. 2002/07/08. MARY MAC APPAREL INC., 1412
BROADWAY #1705, NEW YORK, NY 10018, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JENKINS INCORPORATED, 1917 4TH AVENUE
#418, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1M7 

MARY MAC 
WARES: Girl’s, women’s, young women’s sportswear and casual
wear, namely; t-shirts, jackets, blouses, pullovers, shorts, pants,
skirts, dresses, shirts, socks, sweaters and sweatshirts. Used in
CANADA since January 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport et de loisirs pour femmes,
jeunes filles et fillettes, nommément tee-shirts, vestes, chemisiers,
pulls, shorts, pantalons, jupes, robes, chemises, chaussettes,
chandails et pulls d’entraînement. Employée au CANADA depuis
01 janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,145,690. 2002/07/03. JOSEPH REDA, 1930 Blanshard
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8T4J3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PATRICK C.
TRELAWNY, (JONES EMERY HARGREAVES SWAN), BANK
OF COMMERCE BUILDING, 1212 - 1175 DOUGLAS STREET,
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W2E1 

SOUND ADVICE 
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SERVICES: Operation of a business selling stereo systems and
security systems for vehicles, home theatre electronic equipment
and audio-visual satellite systems. Used in CANADA since
November 01, 1995 on services.

SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente
de chaînes stéréo et de systèmes de sécurité pour véhicules,
d’équipement de cinéma- maison et de systèmes audiovisuels par
satellite. Employée au CANADA depuis 01 novembre 1995 en
liaison avec les services.

1,145,710. 2002/07/04. Baadshah Jewellers Inc., 164 Beaver
Bend Cres., Etobicoke, ONTARIO, M9B5S1 

BRJ 
WARES: Precious metal jewellery. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,145,711. 2002/07/04. Dalbir Verma operating as Dubai Chains,
164 Beaver Bend Cres., Etobicoke, ONTARIO, M9B5S1 

DC 
WARES: Precious metal jewellery. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,145,853. 2002/07/04. VintaCOM Media Group Inc., #210,
10335 - 178 Street, Edmonton, ALBERTA, T5S1R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700
COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8 

DREAMMATES 
SERVICES: Providing on-line information concerning dating and
personal relationship issues through a website, accessed via
interconnected global computer networks, for the purposes of
making acquaintances, friendships, dating and long term
relationships; providing on-line and interactive access to
electronic personal classified advertisements through a website,
accessed via interconnected global computer networks and local
area telecommunication systems. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Fourniture d’information en ligne sur les questions
concernant les rencontres et les relations personnelles au moyen
d’un site Web, contacté au moyen de réseaux informatiques
mondiaux interconnectés en vue de faire de nouvelles
connaissances, de développer des amitiés, d’obtenir des rendez-
vous sentimentaux et de développer des relations à long terme;
fourniture d’accès en ligne et interactif à des annonces classées
personnelles électroniques au moyen d’un site Web, contactées
au moyen de réseaux informatiques mondiaux interconnectés et
de systèmes de télécommunications locaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,145,864. 2002/07/05. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

ATLANTIC SUPERSTORE AT THE 
PUMPS 

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

SERVICES: Operation of a retail gas bar; operation of a retail
store selling automotive parts and accessories; automobile
washing, waxing and cleaning services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une station d’essence; exploitation
d’un magasin de vente au détail de pièces et d’accessoires
d’automobiles; services de lavage, de cirage et de nettoyage
d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,145,885. 2002/07/04. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

READY SIP 
WARES: Spill-proof lid used on cups and bottles for toddlers and
children. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Couvercle à l’épreuve des déversements
utilisé sur les gobelets et bouteilles pour tout-petits et enfants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,901. 2002/07/04. ChevronTexaco Corporation, 575 Market
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

FLEETFIX 
WARES: Coolants for vehicle engines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquides de refroidissement pour moteurs de
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,145,918. 2002/07/10. NUTRIWORKS LIMITED, Unit 12A,
Prudential Assurance Tower, 79 Chatham Road South, Tsim Sha
Tsui, Kowloon, Hong Kong, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TOMMY YU, 6271 LIVINGSTONE PLACE, RICHMOND,
BRITISH COLUMBIA, V7C5J6 

Flexi-Patch 
WARES: Medical plasters; sticking plasters for medical use;
adhesive bandages; transdermal patches for use in the treatment
of blood or lymphatic circulation or muscular aches or pains;
herbal products, namely, aroma therapy packs containing herbs
used for aroma therapy; pharmaceutical preparations for the
treatment of blood or lymphatic circulation or muscular aches or
pains. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements adhésifs médicaux; pansements
adhésifs pour fins médicales; pansements adhésifs; timbres
transdermiques à utiliser dans le traitement des maux et douleurs
de circulation sanguine ou lymphatique, ou musculaires; produits
à base d’herbes médicinales, nommément paquets
d’aromathérapie contenant des herbes utilisées pour
l’aromathérapie; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maux et douleurs de circulation sanguine ou lymphatique, ou
musculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,145,923. 2002/06/07. John Robert Allen, 610 Ford Drive, Suite
205, Oakville, ONTARIO, L6J7J4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARTHUR J. TREBILCOCK,
56 SYCAMORE DRIVE, THORNHILL, ONTARIO, L3T5V6 

FIBREPRO 
SERVICES: Repair and reconditioning of motor vehicle
upholstery. Used in CANADA since at least March 2002 on
services.

SERVICES: Réparation et remise en état de tissus de véhicules
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins mars 2002
en liaison avec les services.

1,145,931. 2002/07/02. PENTAIR POOL PRODUCTS, INC.,
10951 West Los Angeles Avenue, Moorpark, California, 93021,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ULTRA-FLOW 
WARES: Swimming pool pumps. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pompes de piscine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,983. 2002/07/08. Foods Pacific Limited, Factory, Lot 30,
Wailada Industrial Estate, Lami, FIJI Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BORN FREE 
WARES: Foodstuffs for animals. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,990. 2002/07/08. 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 

STORM 
WARES: (1) Fish scent, fishing rods, fishing reels and fishing
tackle. (2) Artificial fishing lures. (3) Sport and fillet knives. Used
in CANADA since at least as early as 1961 on wares (2);
November 1999 on wares (3). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appât odoriférant pour poissons, cannes à
pêche, moulinets et articles de pêche. (2) Leurres artificiels. (3)
Couteaux de sport et à filets. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1961 en liaison avec les marchandises (2);
novembre 1999 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,145,999. 2002/07/08. Grotek Manufacturing Inc., Suite 284 ,
Unit 505 -- 8840, 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 

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

WARES: Plant fertilizer. Used in CANADA since May 27, 2002 on
wares.

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

MARCHANDISES: Fertilisant pour plantes. Employée au
CANADA depuis 27 mai 2002 en liaison avec les marchandises.

1,146,011. 2002/07/10. DOMCO TARKETT INC., 1001, rue
Yamaska Est, Farnham, QUÉBEC, J2N1J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY,
(LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500,
SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1 

SURESHINE 
MARCHANDISES: Floor care products, namely cleaners,
polishes and removers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 1997 en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits d’entretien des planchers, nommément
nettoyeurs, cirages et décapants. Used in CANADA since at least
as early as July 1997 on wares.

1,146,031. 2002/07/03. Joyce Waisman, Box 27, Site 7, R.R. #2,
Carvel, ALBERTA, T0E0H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

HEADLITES 
WARES: Hand-held illuminated makeup mirror. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Miroir à maquillage de poche lumineux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,139. 2002/07/09. Flowstar Industrial Incorporated a Nova
Scotia company operating and subsisting under the laws of Nova
Scotia, 50 Juniper Street, Suite 201, P.O. Box 1821, Truro,
NOVA SCOTIA, B2N5Z5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BURCHELL MACDOUGALL,
P.O. BOX 1128, 710 PRINCE STREET, TRURO, NOVA
SCOTIA, B2N5H1 

 

SERVICES: Distributorships in the field of industrial products,
namely maintenance products for industrial/manufacturing plant
uses. Used in CANADA since April 30, 2001 on services.

SERVICES: Franchises de distribution dans le domaine des
produits industriels, nommément produits d’entretien pour
utilisation dans des usines industrielles/de fabrication. Employée
au CANADA depuis 30 avril 2001 en liaison avec les services.

1,146,222. 2002/07/09. AmeriDeck Products Corporation, 269
University Avenue, Belleville, ONTARIO, K8N5S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SUPERDECK 
WARES: Truck-bed hoist and lifting mechanisms. Used in
CANADA since at least as early as December 2001 on wares.

MARCHANDISES: Treuils et mécanismes de levage de plates-
formes de camion. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,146,225. 2002/07/09. AmeriDeck Products Corporation, 269
University Avenue, Belleville, ONTARIO, K8N5S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

FUNDECK 
WARES: Truck-bed hoists and lifting mechanisms. Used in
CANADA since at least as early as September 1999 on wares.

MARCHANDISES: Treuils et mécanismes de levage de plates-
formes de camion. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,146,270. 2002/07/09. TRIM-GARD COMPANY LIMITED, 472
Newbold Street, London, ONTARIO, N6E1K6 

PROSEAL 
WARES: Extruded plastic and rubber seals and gaskets for
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Joints d’étanchéité en plastique extrudé et en
caoutchouc pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,146,272. 2002/07/09. TRIM-GARD COMPANY LIMITED, 472
Newbold Street, London, ONTARIO, N6E1K6 

SEALCO 
WARES: Extruded plastic and rubber seals and gaskets for
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Joints d’étanchéité en plastique extrudé et en
caoutchouc pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,146,276. 2002/07/09. Dreamwave Productions Inc., 6 Chaplin
Court, Richmond Hill, ONTARIO, L4B2Y1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 
 

WARES: Comic books. Used in CANADA since at least as early
as April 2002 on wares.

MARCHANDISES: Illustrés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les marchandises.

1,146,282. 2002/07/10. Alrún Jewellery, c/o Jón Bjarni
Baldursson, 702 Cambridge Street, Winnipeg, MANITOBA,
R3M3H2 

 

WARES: Icelandic Jewellery. Used in CANADA since August 03,
2001 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux d’Islande. Employée au CANADA
depuis 03 août 2001 en liaison avec les marchandises.

1,146,297. 2002/07/10. 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 

GLADE INSPIRATIONS 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,548. 2002/07/11. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDRE DE BLOIS, C.P. 908, 97, RUE NOTRE-DAME SUD,
THETFORD-MINES, QUEBEC, G6G5V3 
 

The shape of the background of the mark shown by a dotted
outline in the drawing does not form part of the trade-mark and is
shown merely to provide an example of how the mark may be
applied to the background.
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SERVICES: (1) Car wash services; car polishing services; vehicle
cleaning services; namely, vacuuming, shampooing, air
freshening; vehicle maintenance services; namely, application of
under spray, rust inhibitor and clear coat protectant; tire and wheel
cleaning service. (2) Operation of vending machines for the sale
of a cleaner compound in liquid and/or paste form, used for
cleaning, removing blemishes, spots, stains and dullness,
polishing and protecting the surface of motor vehicles,
preparations for polishing and protecting the surfaces of
automobiles and the like; combination cleaning and polishing
preparations for the surfaces of automobiles and the like; tar
remover; rubbing compound; metal and chrome polish; tire
cleaner; rug and upholstery shampoo and cleaner. Used in
CANADA since at least as early as July 01, 2001 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

La forme de l’arrière-plan de la marque montrée en ligne pointillée
dans le dessin ne fait pas partie de la marque de commerce et est
montrée simplement pour donner un exemple de comment la
marque peut être appliquée à l’arrière-plan.

SERVICES: (1) Services de lave-autos; services de polissage
d’automobiles; services de nettoyage de véhicules, nommément
aspiration des poussières, shampooing, assainissement de l’air;
services d’entretien de véhicules, nommément application de
sous-couche par vaporisation, d’inhibiteur de rouille et de produit
de protection à couche transparente; service de nettoyage de
pneus et de roues. (2) Exploitation de machines distributrices
servant à la vente d’un produit de nettoyage sous forme liquide et/
ou en pâte utilisé pour le nettoyage, l’enlèvement des
imperfections, des taches et de la ternissure, pour le polissage et
la protection des surfaces de véhicules automobiles, produits de
polissage et de protection des surfaces d’automobiles et autres du
même genre; produits de nettoyage-polissage pour les surfaces
d’automobiles et autres du même genre; dissolvant de goudron;
composés à friction; cire à métal et à chrome; nettoyant à pneus;
shampooing et nettoyant à tapis et à meubles rembourrés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet
2001 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2).

1,146,554. 2002/07/11. FINAL LAP PERFORMANCE & SOUND
CANADA INC., 121 Rue de Charny, Apt. #2, Gatineau, QUEBEC,
J8R2J2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

FINAL LAP 
WARES: (1) Automobile and vehicle parts and accessories,
namely: anti-theft alarm systems and car starter systems. (2)
Automobile performance enhancing accessories, namely: window
tints, suspension systems, body tints, exhaust systems, air
cleaners and batteries. (3) Automobile and vehicle tires, tire rims,
tire inflator sealers, tire valves. (4) Automobile and vehicle sound
systems. (5) Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jackets,
vests, crests, caps, hats. (6) Keychains, license frames, license
plate covers, stickers and decals. SERVICES: (1) Automobile and
vehicle parts and accessories retail sales. (2) Automobile and

vehicle parts and accessories installation and servicing. (3)
Automobile detailing. (4) Automobile and vehicle anti-theft alarm
installation and servicing. (5) Automobile and vehicle sound
system installation and servicing. (6) Automobile and vehicle
starting systems installation and servicing. (7) Performance
enhancing automotive and vehicle accessories installation and
servicing; namely, keyless entry, sliding doors, trunk release, tire
installation, tire balancing, window tinting, body tinting,
suspension systems, exhaust systems, air cleaners and batteries.
Used in CANADA since at least as early as 1997 on wares (1) and
on services (3), (4), (6); 1998 on wares (2), (3), (5) and on services
(1), (2), (7); 2000 on wares (6) and on services (5); 2002 on wares
(4).

MARCHANDISES: (1) Pièces et accessoires de véhicules
automobiles, nommément systèmes d’alarme antivol et systèmes
de démarrage de voitures. (2) Accessoires d’amélioration de la
performance des véhicules automobiles, nommément glaces
teintées, systèmes de suspension, teintes de carrosserie,
systèmes d’échappement, épurateurs d’air et batteries. (3) Pneus
pour véhicules automobiles, jantes, produits pour gonfler les
pneus et colmater les fuites, valves à pneus. (4) Chaînes audio
pour véhicules automobiles. (5) Vêtements, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes, gilets,
écussons, casquettes, chapeaux. (6) Chaînettes de porte-clefs,
porte-plaques d’immatriculation, protège-plaques
d’immatriculation, autocollants et décalcomanies. SERVICES: (1)
Vente au détail de pièces et d’accessoires d’automobiles et de
véhicules. (2) Installation et réparation de pièces et d’accessoires
d’automobiles et de véhicules. (3) Entretien de carrosseries
d’automobiles. (4) Installation et réparation de systèmes d’alarme
antivol pour automobiles et véhicules. (5) Installation et réparation
de chaînes audio pour automobiles et véhicules. (6) Installation et
réparation de systèmes de démarrage pour automobiles et
véhicules. (7) Installation et réparation d’accessoires
d’amélioration du rendement des automobiles et véhicules,
nommément télédéverrouillage, portes coulissantes, ouverture de
coffre à distance, installation de pneus, équilibrage des roues,
teintage des glaces, peinture de carrosseries, systèmes de
suspension, systèmes d’échappement, filtres à air et batteries.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(3), (4), (6); 1998 en liaison avec les marchandises (2), (3), (5) et
en liaison avec les services (1), (2), (7); 2000 en liaison avec les
marchandises (6) et en liaison avec les services (5); 2002 en
liaison avec les marchandises (4).

1,146,593. 2002/07/12. Sun Chlorella Corp. a Japanese
corporation, Karasuma-dori Gojo , Shimogyo-ku, Kyoto, Japan
600-8177, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: PAUL D. JONES, (MILLER THOMSON
LLP), 20 QUEEN STREET WEST, BOX 27, SUITE 2500,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

PET SUN CHLORELLA 
The right to the exclusive use of the words PET and CHLORELLA
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Pet food supplements. Used in CANADA since
September 12, 1995 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux de
compagnie. Employée au CANADA depuis 12 septembre 1995
en liaison avec les marchandises.

1,146,614. 2002/07/17. R/D TECH INC., 505, du Parc
Technologique, QUÉBEC, G1P4S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY,
QUÉBEC, G1S1C1 

PIPEWIZARD 
MARCHANDISES: Automated conventional or phased-array
ultrasonic system for the non-destructive testing of girth welds.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril
1998 en liaison avec les marchandises.

WARES: Système à ultra-sons automatisé classique ou à
décalage de phase pour les essais non destructifs de joints
circulaires. Used in CANADA since at least as early as April 30,
1998 on wares.

1,146,643. 2002/07/08. Steve Faux and Dayna Faux a
partnership, operating as Teddy Bear Creations, #304, 1701
Thayer Court, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y9M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEMP & COMPANY, 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

CUB CABIN 
SERVICES: Operation of a retail outlet which manufactures
stuffed animals, namely teddy bears and assisting customers in
making their own custom teddy bears. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Exploitation d’un point de vente au détail qui fabrique
des animaux rembourrés, nommément des oursons en peluche et
qui aide les clients à fabriquer leurs propres oursons en peluche
personnalisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,146,663. 2002/07/10. NorthPoint Energy Solutions Inc. a
Saskatchewan corporation, 11W - 2025 Victoria Avenue, Regina,
SASKATCHEWAN, S4P0S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

NORTHPOINT 

SERVICES: Electric power purchase and sale services; electric
power brokerage services; electric power generation
management services; electric power wholesale marketing and
trading services. Used in CANADA since at least as early as
November 01, 2001 on services.

SERVICES: Services d’achat et de vente d’énergie électrique;
services de courtage d’énergie électrique; services de gestion de
la production d’énergie électrique; services de commercialisation
en gros et de négociation d’énergie électrique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2001 en
liaison avec les services.

1,146,680. 2002/07/11. 2679965 CANADA INC. faisant affaires
sous PRODUITS DE PISCINES VOGUE, 9031, rue Salley,
LaSalle, QUÉBEC, H8R2C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3C1 

DISCOVERY 
MARCHANDISES: Piscines. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pools. Used in CANADA since at least as early as
August 2000 on wares.

1,146,706. 2002/07/12. MCCAIN FOODS LIMITED, 107 Main
Street, Florenceville, New Brunswick, NOUVEAU-BRUNSWICK,
E7L1B2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

MCCAIN ROASTERS 
MARCHANDISES: Seasoned and unseasoned frozen potato
products namely french fried potatoes, baby roasted potatoes,
potatoes slices, potato specialities namely potato wedges, home
fries, diced hash brown, hash brown patties, lattice-cut chips,
potato patties, diced potato cubes and potato puffs; vegetables;
vegetables in sauces. SERVICES: Co-operative advertising and
promotional services relating to food products for the distribution
of printed material and promotional and discount contests and
programs, namely distribution of discount cards and coupons.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA292,857

WARES: Produits de pommes de terre surgelés assaisonnés et
non assaisonnés, nommément pommes de terre frites, grelots
grillés, pommes de terre en tranches, produits de pommes de
terre spéciaux, nommément pommes de terre en quartiers,
pommes de terre sautées, pommes de terre rissolées en cubes, 
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croustilles coupées en treillis, galettes de pommes de terre,
pommes de terre en dés et croquettes de pommes de terre;
légumes; légumes en sauces. SERVICES: Publicité coopérative
et services de promotion ayant trait à des produits alimentaires au
moyen de la distribution d’imprimés et concours et programmes
promotionnels et de rabais, nommément distribution de cartes de
remise et de bons de réduction. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA292,857 

1,146,842. 2002/07/15. Aldo Migneco, 170- avenue de Gairaut,
Domaine de Chateauneuf, Nice, 06100, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AUDI GOZLAN, 1470 PEEL, SUITE 305, MONTREAL, QUEBEC,
H3A1T1 
 

WARES: Polycarbonate adjustable recessed downlight spot for
halogen dichroic bulbs which come in various colours, notably red,
white, chrome, gold, yellow, green and blue. Used in CANADA
since November 25, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Projecteurs en polycarbonate réglables
encastrés pour ampoules dichroïques à halogène de couleurs
diverses, notamment rouge, blanc, chrome, or, jaune, vert et bleu.
Employée au CANADA depuis 25 novembre 1999 en liaison avec
les marchandises.

1,146,861. 2002/07/15. L-3 COMMUNICATIONS SECURITY
AND DETECTION SYSTEMS CORPORATION DELAWARE,
10E Commerce Way, Woburn, Massachusetts 01801, 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 

SDE 
WARES: Automated explosive detection systems. Priority Filing
Date: January 16, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/359,355 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système automatisé de détection d’explosifs.
Date de priorité de production: 16 janvier 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/359,355 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,146,862. 2002/07/15. L-3 COMMUNICATIONS SECURITY
AND DETECTION SYSTEMS CORPORATION DELAWARE,
10E Commerce Way, Woburn, Massachusetts 01801, 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 

VDS 
WARES: Automated explosive detection systems. Priority Filing
Date: January 16, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/359,354 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système automatisé de détection d’explosifs.
Date de priorité de production: 16 janvier 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/359,354 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,146,867. 2002/07/15. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES
CORPORATION, Four Tesseneer Drive, Highland Heights,
Kentucky 41076-9753, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

CCW 
WARES: Flexible corrugated sheaths or conduits. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 1965 under No.
787,449 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conduits ou gaines annelés flexibles.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 mars 1965 sous le No. 787,449 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,146,871. 2002/07/15. ABITIBI-CONSOLIDATED INC., 1155
Metcalfe Street, Suite 800, Montreal, QUEBEC, H3C2R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

ABIBRITE 
WARES: Paper, printing paper, groundwood paper, newsprint
paper, newsprint, coated papers, coated printing papers. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2002 on wares.
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MARCHANDISES: Papier, papier à imprimer, papier de pâte
mécanique, papier journal, papier couché, papier couché
machine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,146,873. 2002/07/15. ABITIBI-CONSOLIDATED INC., 1155
Metcalfe Street, Suite 800, Montreal, QUEBEC, H3C2R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

ABICAL 
WARES: Paper, groundwood paper, newsprint paper, newsprint,
coated papers, printing paper, graphic arts converting paper.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Papier, papier de pâte mécanique, papier
journal, papier couché, papier d’impression, papier de conversion
pour graphisme. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,146,874. 2002/07/15. ABITIBI-CONSOLIDATED INC., 1155
Metcalfe Street, Suite 800, Montreal, QUEBEC, H3C2R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

ABILITE 
WARES: Paper, groundwood paper, coated papers, printing
paper, coated printing papers, blank directory paper, graphic arts
converting paper. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Papier, papier de pâte mécanique, papier
couché, papier d’impression, papier couché machine, papier à
bottin vierge, papier de conversion pour graphisme. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,146,875. 2002/07/15. ABITIBI-CONSOLIDATED INC., 1155
Metcalfe Street, Suite 800, Montreal, QUEBEC, H3C2R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

ABINEWS 
WARES: Paper, groundwood paper, newsprint paper, newsprint,
coated papers, printing paper, graphic arts converting paper.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Papier, papier de pâte mécanique, papier
journal, papier couché, papier d’impression, papier de conversion
pour graphisme. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,146,876. 2002/07/15. ABITIBI-CONSOLIDATED INC., 1155
Metcalfe Street, Suite 800, Montreal, QUEBEC, H3C2R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

PAPER RETRIEVER 
SERVICES: Paper collection and recycling services. Used in
CANADA since at least as early as February 2002 on services.

SERVICES: Services de cueillette et de recyclage de papier.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2002 en liaison avec les services.

1,146,879. 2002/07/18. Bahador Derakhshani, 17 Ebony Gate,
Richmond Hill, ONTARIO, L4S2C1 

Yoush 
SERVICES: (1) Management Consulting: e-business consulting,
Customer Relationship Management Consulting, Software
Application Consulting, IT System Integration Consulting, project
management, business analysis, process design, process
enhancement, operational efficiency, operations automation
consulting, change management, strategic and tactical marketing
consulting, sales force automation, tactical sales consulting. (2)
Software development, software application configuration,
software design, software architecture, software system
integration, software system migration, software application
implementation, software development management, offshore
software development sales and management. (3) Professional
staffing, IT staffing, IT Executive Staffing, permanent staffing and
recruiting, temporary staffing and recruiting, contract or sub-
contract consulting resources, career search, career profiling, job
placement, contract job placement. Used in CANADA since May
15, 2001 on services.

SERVICES: (1) Conseil en gestion : consultation en matière
d’affaires électroniques, consultation en matière de gestion des
relations avec les clients, consultation en matière d’applications
logicielles, consultation en matière d’intégration de système TI,
gestion de projets, analyse commerciale, conception de procédé,
mise en valeur de procédé, efficacité opérationnelle, consultation
en matière d’automatisation de l’exploitation, gestion du
changement, consultation en matière de commercialisation
stratégique et tactique, automatisation du réseau de vente,
consultation en matière de ventes tactiques. (2) Élaboration de 
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logiciels, configuration d’applications logicielles, conception de
logiciels, architecture de logiciels, intégration de systèmes
logiciels, migration de systèmes logiciels, mise en oeuvre
d’applications logicielles, gestion de l’élaboration de logiciels,
vente et gestion de l’élaboration de logiciels extraterritoriaux. (3)
Dotation de personnel professionnel, dotation de personnel TI,
dotation de personnel de direction TI, dotation et recrutement de
personnel permanent, dotation et recrutement de personnel
temporaire, ressources de consultation par contrat ou sous-
contrat, recherche de carrière, profilage de carrière, placement,
placement par contrat. Employée au CANADA depuis 15 mai
2001 en liaison avec les services.

1,146,882. 2002/07/18. Lentia Enterprises Ltd., 17733-66th
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S7X1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

FLAVR-IN 
WARES: Spray dried (encapsulated) flavours. Used in CANADA
since at least as early as July 07, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Arômes atomisés (encapsulés). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juillet 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,146,950. 2002/07/15. SERVICES DE PLACEMENT ADECCO
LIMITÉE, société légalement constituée, 10, Bay Street, suite
1400, Toronto, ONTARIO, M5J2R8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LOUIS ASSELIN,
(DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST), 1150, RUE DE
CLAIRE-FONTAINE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R5G4 

DEDICATED TO PEOPLE 
SERVICES: Services de placement de personnel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 1998 en liaison
avec les services.

SERVICES: Services related to personnel placement. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 1998 on services.

1,147,005. 2002/07/18. BALDEV MANGANIA TRADING AS
SANSAR JEWELLERS IMP. & EXP. LTD, 54 Skegby Road,
Brampton, ONTARIO, L6V2T9 

BMI 
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,147,006. 2002/07/16. ANESTA CORPORATION, 4745 Wiley
Post Way, Suite 650, Salt Lake City, Utah 84116, 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 

OTS 
WARES: (1) Matrix carrier containing medication and attached to
a holder device for the oral transmucosal delivery of drugs,
particularly for use in the treatment of pain associated with cancer,
sedation, analgesia, premedication for diagnostic, therapeutic or
surgical procedures, smoking cessation, migraine relief, nausea,
and vomitting. (2) Matrix carrier containing medication and
attached to a holder device for the oral transmucosal delivery of
drugs. Priority Filing Date: January 17, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/359,639 in association
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 01, 2002 under No. 2,628,273 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Support de matrice contenant de la
médication et fixé à un dispositif porteur pour l’administration de
médicaments à travers les muqueuses de la bouche,
particulièrement pour le traitement de la douleur associée au
cancer, la sédation, l’analgésie, la prémédication pour le
diagnostic, les interventions thérapeutiques ou chirurgicales, le
renoncement au tabac, le soulagement de la migraine, de la
nausée, et des vomissements. (2) Support de matrice contenant
de la médication et fixé à un dispositif porteur pour l’administration
de médicaments à travers les muqueuses de la bouche. Date de
priorité de production: 17 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/359,639 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 octobre 2002
sous le No. 2,628,273 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,147,013. 2002/07/22. BOISE CASCADE CORPORATION,
1111 W Jefferson Street, P.O. Box 50, Boise, Idaho, 83728-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BOISE ALLBEAM 
WARES: Laminated wood beams. Priority Filing Date: January
24, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/363,146 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Poutres en bois lamellé. Date de priorité de
production: 24 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/363,146 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,147,059. 2002/07/16. CHAMPAGNES P. & C. HEIDSIECK
société anonyme, 4, boulevard Henry Vasnier, 51100 Reims,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif le texte entier
à l’exception de l’appellation Charles Heidsieck et les initiales CH
apparaissant à l’intérieur du dessin surmonté d’une couronne en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Champagnes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 19 novembre 1997 en liaison avec les
marchandises.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the entire
text except the name Charles Heidsieck and the initials CH
featured within the drawing topped with a crown apart from the
trade-mark.

WARES: Champagnes. Used in CANADA since at least as early
as November 19, 1997 on wares.

1,147,121. 2002/07/17. Domino’s Pizza PMC, Inc., 30 Frank
Lloyd Wright Drive, P.O. Box 997, Ann Arbor, Michigan, 48106-
0997, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Chicken. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,147,122. 2002/07/17. Domino’s Pizza PMC, Inc., 30 Frank
Lloyd Wright Drive, P.O. Box 997, Ann Arbor, Michigan, 48106-
0997, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of the words BUFFALO CHICKEN
and POULET BUFFALO is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chicken. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,147,146. 2002/07/17. FMR CORP. (a Delaware corporation),
82 Devonshire Street, Boston, Massachusetts 02109, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

FONDS FIDELITY DISCIPLINE 
ACTIONS 

SERVICES: Mutual fund and investment management services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de fonds mutuels et de
placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,147,157. 2002/07/18. VintaCOM Media Group Inc., #210,
10335 -178 Street, Edmonton, ALBERTA, T5S1R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 2700 COMMERCE PLACE, 10155 -
102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 
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SERVICES: Providing on-line information concerning dating and
personal relationship issues through a website, accessed via
interconnected global computer networks, for the purposes of
making acquaintances, friendships, dating and long term
relationships; providing on-line and interactive access to
electronic personal classified advertisements through a website,
accessed via interconnected global computer networks and local
area telecommunication systems. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Fourniture d’information en ligne sur les questions
concernant les rencontres et les relations personnelles au moyen
d’un site Web, contacté au moyen de réseaux informatiques
mondiaux interconnectés en vue de faire de nouvelles
connaissances, de développer des amitiés, d’obtenir des rendez-
vous sentimentaux et de développer des relations à long terme;
fourniture d’accès en ligne et interactif à des annonces classées
personnelles électroniques au moyen d’un site Web, contactées
au moyen de réseaux informatiques mondiaux interconnectés et
de systèmes de télécommunications locaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,147,186. 2002/07/22. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU
QUÉBEC, 500, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2100, 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 

BONNE ÉTOILE 
SERVICES: Services d’administration de loterie instantanée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Instant lottery administration services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,147,238. 2002/07/19. AQUA-BOUND TECHNOLOGY LTD.,
19077 - 95A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4N4P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WAYNE H. HUM, SUITE 1608-1166 ALBERNI STREET, BOX
47, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

FLAIRE 
WARES: Kayak paddles and canoe paddles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pagaies de kayaks et de canoës. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,248. 2002/07/23. Bromine Compounds Ltd., a corporation
of Israel, P.O. Box 180, Beer Sheva, 84101, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

FUZZICIDE 

WARES: Water treatment chemicals, including water treatment
chemicals used in pulp and paper mills and cooling towers.
Priority Filing Date: March 12, 2002, Country: ISRAEL,
Application No: 155817 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l’eau, y
compris produits chimiques de traitement de l’eau utilisés dans les
usines de pâtes et papier et les tours de refroidissement. Date de
priorité de production: 12 mars 2002, pays: ISRAËL, demande no:
155817 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,274. 2002/07/18. MARKET REGULATION SERVICES
INC., 145 King St. West, Suite 900, P.O. Box 939, Toronto,
ONTARIO, M5H1J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Regulation of stock market activities and securities
transactions. Used in CANADA since at least as early as
December 07, 2001 on services.

SERVICES: Régulation des activités boursières et des
transactions de valeurs mobilières. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 07 décembre 2001 en liaison
avec les services.

1,147,283. 2002/07/18. Geox S.p.A., Via Feltrina Centro, 16,
Montebelluna , Frazione Biadene (Treviso), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Bags, handbags, travelling trunks, suitcases, wallets,
money bags, rucksacks, haversacks, umbrellas; coats, overcoats,
jackets, jerkins, trousers, suits and dresses, skirts, shirts, blouses,
track suits, sweat shirts, singlets, pullovers, cardigans, jerseys,
bathing suits, brassieres, panties, pants, neckties; scarves, hats
and caps, berrets, gloves, belts; footwear, soles for footwear, heel
pieces for footwear, insoles for footwear, welts for footwear,
footwear uppers, tips for footwear (vamps), half soles for footwear;
non-slipping devices for shoes; socks, stockings, bathrobes.
SERVICES: Retail sale services in the field of footwear,
leatherware, wear; business, namely: sales promotion, shop
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window dressing, business information, business management
and organization consultancy (all services for others). Priority
Filing Date: January 22, 2002, Country: ITALY, Application No:
PD2002C 000044 in association with the same kind of wares and
in association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs, sacs à main, malles, valises,
portefeuilles, sacoches, sacs à dos, havresacs, parapluies;
manteaux, paletots, vestes, blousons, pantalons, costumes et
robes, jupes, chemises, chemisiers, survêtements, pulls
d’entraînement, maillots de corps, pulls, cardigans, jerseys,
maillots de bain, soutiens-gorge, culottes, pantalons, cravates;
foulards, chapeaux et casquettes, bérets, gants, ceintures;
articles chaussants, semelles de chaussures, pièces de talon pour
articles chaussants, semelles pour articles chaussants, talons
pour articles chaussants, semelles extérieures pour articles
chaussants, embouts pour articles chaussants (empeignes),
demi- semelles pour articles chaussants; dispositifs anti-dérapage
pour chaussures; chaussettes, mi-chaussettes, robes de
chambre. SERVICES: Services de vente au détail dans le
domaine des articles chaussants, des articles de cuir et des
vêtements; services d’affaires, nommément conseils en
promotion des ventes, en décoration de vitrines, en information
commerciale, en gestion des affaires et en organisation pour des
tiers. Date de priorité de production: 22 janvier 2002, pays:
ITALIE, demande no: PD2002C 000044 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,147,348. 2002/07/22. Lampac Inc, 3322 Jacob Jordan,
Terrebonne, QUÉBEC, J6X4J6 

Mystic 
MARCHANDISES: Lamelles à insérer pour clôtures à mailles de
chaînes (en plastique, p.v.c ou polyéthylène). Employée au
CANADA depuis 01 mars 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Slats for installation in chain link fences (made of plastic,
PVC or polyethylene). Used in CANADA since March 01, 2002 on
wares.

1,147,349. 2002/07/22. La Fédération des Caisses Populaires
Acadiennes Ltée, corporation légalement constituée, 295, boul.
Saint-Pierre Ouest, Place de l’Acadie, C.P. 5554, Caraquet,
NOUVEAU-BRUNSWICK, E1W1B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SYLVIE MORENCY,
(FLYNN, RIVARD), CASE POSTALE 190, STATION B, 70,
DALHOUSIE, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1K7A6 
 

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

SERVICES: Services d’exploitation et de gestion d’un site réservé
à l’information sur les provinces maritimes et à leur promotion, et
ce sur un réseau informatisé de télécommunications. Employée
au CANADA depuis 01 avril 2001 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Services related to the operation and management of
a site providing information on and promoting the Maritimes on a
computer-based telecommunications network. Used in CANADA
since April 01, 2001 on services.

1,147,350. 2002/07/22. La Fédération des Caisses Populaires
Acadiennes Ltée, corporation légalement constituée, 295, boul.
Saint-Pierre Ouest, Place de l’Acadie, C.P. 5554, Caraquet,
NOUVEAU-BRUNSWICK, E1W1B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SYLVIE MORENCY,
(FLYNN, RIVARD), CASE POSTALE 190, STATION B, 70,
DALHOUSIE, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1K7A6 
 

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

SERVICES: Services d’exploitation et de gestion d’un site réservé
à l’information sur les provinces maritimes et à leur promotion, et
ce sur un réseau informatisé de télécommunications. Employée
au CANADA depuis 01 avril 2001 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Services related to the operation and management of
a site providing information on and promoting the Maritimes on a
computer-based telecommunications network. Used in CANADA
since April 01, 2001 on services.

1,147,351. 2002/07/22. Sports Xcluziv inc., 805, Turnbull, suite
46, Québec, QUÉBEC, G1R2X1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SYLVIE MORENCY,
(FLYNN, RIVARD), CASE POSTALE 190, STATION B, 70,
DALHOUSIE, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1K7A6 
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SERVICES: Services de vente en gros d’équipements et
accessoires de sport. Employée au CANADA depuis 22 mars
2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Services related to the wholesale sports equipment
and accessories. Used in CANADA since March 22, 2002 on
services.

1,147,371. 2002/07/22. PG SYSTÈMES D’INFORMATION INC.,
217, Avenue Léonidas, Rimouski, QUÉBEC, G5L2T5
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 
 

MARCHANDISES: Logiciel destiné aux organismes d’évaluation
publics et privés qui oeuvrent dans le domaine municipal, et
permettant de constituer et tenir à jour un rôle foncier et locatif.
Employée au CANADA depuis 16 mai 2002 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Software for public and private appraiser/assessor
organizations working in the municipal field designed for creating
and maintaining real property assessment rolls. Used in CANADA
since May 16, 2002 on wares.

1,147,377. 2002/07/22. CODAGEN TECHNOLOGIES CORP,
2075, rue University, bureau 1020, Montréal, QUÉBEC, H3A2L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

WHITE BOX 
MARCHANDISES: Logiciels, nommément outils permettant
d’augmenter la productivité lors du développement de logiciels.
Employée au CANADA depuis au moins avril 2002 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Computer software, namely tools for increasing
productivity during software. development. Used in CANADA
since at least April 2002 on wares.

1,147,416. 2002/07/18. ENUNCIATE CORPORATION, 219
Dufferin Street, Suite 300A, Toronto, ONTARIO, M6K3J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

EMPOWER PRESENTATION 
PLATFORM 

SERVICES: Audio teleconferencing services, video
teleconferencing services, Internet teleconferencing services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de téléconférence audio, services de
téléconférence vidéo, services de téléconférence par Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,147,420. 2002/07/19. DNP AMERICA, LLC, 335 Madison
Avenue, 3rd Floor, New York, New York, 10017, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: CD storage wallets; laptop and wireless device carrying
cases; loose-leaf diaries and agenda books containing sports-
team themed information, including score cards, schedules,
autographs pages, and souvenirs; organizers; photograph album;
trading card holders; binders; blank notepads; blank journals; pen
and pencil cases and books; and pens; wallets; credit card
holders; purses; pocket books and handbags. Priority Filing Date:
February 08, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/368,585 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis à CD; mallettes pour ordinateurs
portables et appareils sans fil; agendas à feuilles mobiles et
cahiers de préparation contenant de l’information sur des équipes
de sport, y compris cartes de pointage, horaires, pages
d’autographes et souvenirs; classeurs à compartiments; albums à
photos; portes-cartes de collection; reliures; bloc-notes vierges;
journaux vierges; étuis à stylos et à crayons et livres; stylos;
portefeuilles; porte-cartes de crédit; bourses; livres de poche et
sacs à main. Date de priorité de production: 08 février 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/368,585 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,421. 2002/07/19. DNP AMERICA, LLC, 335 Madison
Avenue, 3rd Floor, New York, New York, 10017, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GAME BUDDY 
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WARES: CD storage wallets; laptop and wireless device carrying
cases; loose-leaf diaries and agenda books containing sports-
team themed information, including score cards, schedules,
autographs pages, and souvenirs; organizers; photograph album;
trading card holders; binders; blank notepads; blank journals; pen
and pencil cases and books; and pens; wallets; credit card
holders; purses; pocket books and handbags. Priority Filing Date:
February 08, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/368,961 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis à CD; mallettes pour ordinateurs
portables et appareils sans fil; agendas à feuilles mobiles et
cahiers de préparation contenant de l’information sur des équipes
de sport, y compris cartes de pointage, horaires, pages
d’autographes et souvenirs; classeurs à compartiments; albums à
photos; portes-cartes de collection; reliures; bloc-notes vierges;
journaux vierges; étuis à stylos et à crayons et livres; stylos;
portefeuilles; porte-cartes de crédit; bourses; livres de poche et
sacs à main. Date de priorité de production: 08 février 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/368,961 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,423. 2002/07/19. Newtone Pty Ltd., Unit1, 50 Achievement
Way, Wangara, WA 6065, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

THERMALMATE 
WARES: (1) Plastic mugs; plastic insulated mugs; plastic
adaptors for holding plastic mugs in automobile cup holders;
holders for cups and mugs for use in cars and trucks; drink, can
and bottle holders including insulating holders; lunch boxes; food
and beverage containers (not of metal); wine bottle coolers; drink
flasks including insulated drink flasks; food flasks including
insulated food flasks; neoprene bottle covers, can holders, and
coasters. (2) Plastic insulated mugs, holders for cups and mugs
for use in cars and trucks, drink can/ bottle holder, wine cooler,
lunch box, beverage food/drink flask. Used in AUSTRALIA on
wares (2). Registered in or for AUSTRALIA on April 14, 1998
under No. 759566 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Gobelets; gobelets en plastique isolants;
adaptateurs pour porte- gobelets d’automobiles; porte-gobelets
d’automobiles et de camions; porte-gobelets, porte-canettes et
porte-bouteilles isolants; boîtes-repas; récipients pour aliments et
boissons (non métalliques); refroidisseurs de bouteilles de vin;
flacons pour boissons, y compris flacons isolés; contenants pour
aliments, y compris contenants isolés; housses pour bouteilles,
supports de canettes et sous-verres en néoprène. (2) Gobelets en
plastique isolants, porte-tasses et porte-gobelets pour
automobiles et camions; porte-bouteille et porte-canette,

refroidisseur de bouteilles de vin; boîte-repas, contenants et
flacons pour boissons et aliments. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 14 avril 1998 sous le No. 759566 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,147,430. 2002/07/19. Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Pottery
Road, Dun Laoghaire Co., Dublin, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

WHERE GOALS ARE MET 
WARES: Printed materials, namely, newsletters, pamphlets,
brochures, manuals on the topic of cholesterol management and
the treatment of cardiovascular disorders. SERVICES: Medical
information services, namely, providing health information in the
field of cholesterol management and the treatment of
cardiovascular disorders. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, dépliants,
brochures, manuels ayant trait à la gestion du cholestérol et au
traitement des maladies cardiovasculaires. SERVICES: Services
d’information médicale, nommément fourniture d’information sur
la santé dans le domaine de la gestion du cholestérol et du
traitement des troubles cardiovasculaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,147,436. 2002/07/19. Kiwi European Holdings B.V.,
Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

KIWI OUTDOOR 
WARES: Shoe care products, namely polishes, whiteners,
shampoos, cleaners, conditioners, weather protectors, and stain
protectors; footwear accessories, namely insoles and laces.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’entretien des chaussures,
nommément cirages, blanchissants, shampoings, nettoyants,
conditionneurs, produits de protection contre les intempéries et
produits de protection contre les taches; accessoires d’articles
chaussants, nommément semelles et lacets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,147,437. 2002/07/19. Kiwi European Holdings B.V.,
Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

KIWI CLASSIC 
WARES: Shoe care products, namely polishes, whiteners,
shampoos, cleaners, conditioners, weather protectors, and stain
protectors; footwear accessories, namely insoles and laces.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’entretien des chaussures,
nommément cirages, blanchissants, shampoings, nettoyants,
conditionneurs, produits de protection contre les intempéries et
produits de protection contre les taches; accessoires d’articles
chaussants, nommément semelles et lacets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,438. 2002/07/19. Tana B.V., Brabantsestraat 17, 3812 PJ
Amersfoort, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TANA OUTDOOR 
WARES: Shoe care products, namely polishes, whiteners,
shampoos, cleaners, conditioners, weather protectors, and stain
protectors; footwear accessories, namely insoles and laces.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’entretien des chaussures,
nommément cirages, blanchissants, shampoings, nettoyants,
conditionneurs, produits de protection contre les intempéries et
produits de protection contre les taches; accessoires d’articles
chaussants, nommément semelles et lacets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,466. 2002/07/19. MINITUBE OF AMERICA, INC., 419
Venture Court, Verona, Wisconsin 53593, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ENDURAGUARD 
WARES: Culture and dilution medium as used in artificial
insemination, in-vitro fertilization and embryo transfer of
mammals. Used in CANADA since at least as early as February
28, 2002 on wares. Priority Filing Date: January 28, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
363,723 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Milieu de culture et de dilution utilisés pour
l’insémination artificielle, la fécondation in vitro et le transfert
d’embryons de mammifères. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 février 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 28 janvier 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/363,723 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,147,467. 2002/07/19. MINITUBE OF AMERICA, INC., 419
Venture Court, Verona, Wisconsin 53593, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

EQUIPRO 
WARES: Culture and dilution medium as used in the artificial
insemination and in-vitro fertilization and embryo transfer of
horses. Used in CANADA since at least as early as April 18, 2002
on wares. Priority Filing Date: January 28, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/363,724 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Milieu de culture et de dilution utilisés pour
l’insémination artificielle, la fécondation in vitro et le transfert
d’embryons de chevaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 18 avril 2002 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 28 janvier 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/363,724 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,147,472. 2002/07/22. PROTEIN DESIGN LABS, INC., 34801
Campus Drive, Fremont, California 94555, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HUMANIZING SCIENCE 
WARES: Humanized monoclonal antibodies to treat various
disease conditions, namely, auto-immune conditions,
inflammatory conditions, allergic conditions, and cancer, including
hematological malignancies. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Anticorps monoclonaux humanisés servant à
traiter divers états pathologiques, nommément les maladies auto-
immunes, les maladies inflammatoires, les affections allergiques,
et le cancer, y compris les tumeurs malignes hématologiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,147,489. 2002/07/22. ECOSOFT S. DE R.L. DE C.V., Watteau
54 03700 Mixcoac, D.F., MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Computer software for managing and controlling
construction and building projects and manuals sold therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion et de surveillance de
projets de construction et manuels vendus avec ces logiciels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,504. 2002/07/22. 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 

CREATIVE CONCEPTS 
WARES: Wallpaper and wallpaper sample books. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier peint et livres d’échantillons de papier
peint. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,147,505. 2002/07/22. Mickey Maklin, 294 Rushton Road,
Toronto, ONTARIO, M6C2X7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

KAPSUL 
SERVICES: Operation of a business providing moving and
storage services to individuals, families and businesses.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans les
services de déménagement et d’entreposage pour personnes,
familles et commerces. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,147,534. 2002/07/25. Adams Golf, Ltd., 2801 East Plano
Parkway, Plano, Texas 75074, UNITED STATES OF AMERICA 

REDLINE 

WARES: GOLF CLUBS. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,147,590. 2002/07/22. All-Ways Air Service Inc., 5175 - Beckton
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8Y2C2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

ALL-WAYS AIR SERVICE 
The right to the exclusive use of the words AIR and SERVICE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Transportation of passengers and/or goods by air;
Tour guide services; Travel agency services, namely, making
reservations and bookings for transportation and lodging;
Arranging travel tours; Travel information services; Travel guide
services; Travel club; Passengers charter transport; Medical
emergency transportation. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Transport de passagers et/ou de marchandises par
air; services de visites guidées; services d’agence de voyage,
nommément préparation de réservations de transport et
d’hébergement; organisation de voyages; services d’information
de voyage; services de guides de voyage; club de voyage;
transport nolisé de passagers; transport médical d’urgence.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,147,604. 2002/07/22. SONATEX INC. a legal entity, 3335 North
Service Road, Unit 2-3, Burlington, ONTARIO, L7N3G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BIO-TUFF 
WARES: Chemicals and chemical treatments for fabric to render
it, odor, fungus, mildew and bacteria, resistant, fabrics having
resistant to fungus, mildew and bacteria. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et traitements chimiques
pour rendre les tissus résistant aux odeurs, aux champignons, à
la moisissure et aux bactéries, tissus résistant aux champignons,
à la moisissure et aux bactéries. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,147,605. 2002/07/22. YAMAHA CORPORATION a legal entity,
10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Audio apparatus, namely, loudspeakers, woofers, sub-
woofers. Used in CANADA since at least as early as March 26,
1999 on wares.

MARCHANDISES: Appareils audio, nommément haut-parleurs,
haut-parleurs de graves, caissons d’extrêmes graves. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mars 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,147,607. 2002/07/23. QUALCOMM INCORPORATED, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, 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 

MGP6200 
WARES: Integrated circuit assembly and related software for
enabling Global Positioning System position location capabilities
in a mobile communications device. Priority Filing Date: January
24, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/104,655 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de circuits intégrés et logiciels
connexes permettant de mettre en oeuvre les fonctions du
système de positionnement global (GPS) dans un appareil de
communication mobile. Date de priorité de production: 24 janvier
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
104,655 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,629. 2002/07/23. NANOS, GEORGE trading as
"PHOTOBOX", 139 Woodfern Drive, Scarborough, ONTARIO,
M1K2L4 
 

SERVICES: Wedding and commercial photography. Used in
CANADA since December 12, 2000 on services.

SERVICES: Photographie de mariages et commerciale.
Employée au CANADA depuis 12 décembre 2000 en liaison avec
les services.

1,147,633. 2002/07/26. Réseaux Smartsight Inc., 1800, Rue
Berlier, Suite 440, Laval, QUEBEC, H7L4S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J.
VERMETTE, (GREENSPOON PERREAULT), 2000
MANSFIELD, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3A3A2 

NDVR 
WARES: Computer software and downloadable computer
software, namely for digital video compression, recording,
playback, magnification, altering, zooming, panning, tilting and
viewing. Used in CANADA since at least as early as September
2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels téléchargeables,
nommément pour logiciels de compression vidéonumérique,
d’enregistrement, de lecture, d’agrandissement, de retouche, de
rapprochement, de rotation et de visualisation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,147,714. 2002/07/23. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SURESEAR 
WARES: Barbecue grills. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,147,716. 2002/07/23. 88 Footwear, LLC (a California limited
liability company), 7130 Convoy Court, San Diego, CA 92111,
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: Wallets, belts, backpacks, and all-purpose sports and
athletic bags; clothing, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, pants,
sweatpants, shorts, jackets, socks; headwear, namely, hats and
caps; footwear, namely, shoes. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Portefeuilles, ceintures, sacs à dos, sacs de
sport tout usage et sacs d’athlétisme; vêtements, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons, pantalons
de survêtement, shorts, vestes, chaussettes; couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants,
nommément chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,147,717. 2002/07/23. 88 Footwear, LLC (a California limited
liability company), 7130 Convoy Court, San Diego, CA 92111,
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: Wallets, belts, backpacks, and all-purpose sports and
athletic bags; clothing, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, pants,
sweatpants, shorts, jackets, socks; headwear, namely, hats and
caps; footwear, namely, shoes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Portefeuilles, ceintures, sacs à dos, sacs de
sport tout usage et sacs d’athlétisme; vêtements, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons, pantalons
de survêtement, shorts, vestes, chaussettes; couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants,
nommément chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,147,748. 2002/07/23. Resilient Networks Inc., 2150 Ward
Street, St. Laurent, QUEBEC, H4M1T7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CUCCINIELLO
CALANDRIELLO, 1900 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE
300, MONTREAL, QUEBEC, H3H1E6 

VIXEO 
SERVICES: Downloading and streaming of adult video via the
internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Téléchargement et diffusion en direct de vidéos pour
adultes au moyen d’Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,147,751. 2002/07/24. 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 

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

SERVICES: Operation of a retail store selling furniture,
mattresses, box springs, and appliances; the retail sale of
mattresses and box springs. Used in CANADA since at least as
early as November 1990 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un magasin de vente au détail de
meubles, matelas, sommiers à ressorts et appareils
électroménagers; vente au détail de matelas et sommiers à
ressorts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1990 en liaison avec les services.

1,147,752. 2002/07/24. NIZHNEKAMSKHEFTECHIM INC.,
Nizhnekamsk, Tatarstan 423570, RUSSIAN FEDERATION
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

ELASTOKAM 
WARES: Ethylene-propylene synthetic rubber, ethylene-
propylene diene synthetic rubber. Used in RUSSIAN
FEDERATION on wares. Registered in or for RUSSIAN
FEDERATION on August 01, 2000 under No. 191775 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caoutchouc synthétique éthylène-propylène,
caoutchouc synthétique éthylène-propylène diénique. Employée:
FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 01 août
2000 sous le No. 191775 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,147,767. 2002/07/23. Spirits International N.V., World Trade
Center, unit TM 11 19, Willemstad, Curacao, NETHERLANDS
ANTILLES Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

WARES: Beers; mineral and aerated waters; aerated soft drink
beverages, aerated non-alcoholic beverages; fruit juice beverages
and fruit juices; non-alcoholic fruit juice beverages, syrups for
beverages, concentrates and syrups used in the preparation of
soft (mixed) drinks; alcoholic beverages (beers not included),
namely vodka. SERVICES: Franchising; commercial business
management. Priority Filing Date: July 12, 2002, Country:
BENELUX, Application No: 1014509 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: Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons
gazeuses, boissons gazeuses non alcoolisées; boissons de jus de
fruits et jus de fruits; boissons de jus de fruits sans alcool, sirops
pour boissons, concentrés et sirops utilisés dans la préparation de
boissons gazeuses (mélangées); boissons alcoolisées (à
l’exclusion des bières), nommément vodka. SERVICES:
Franchisage; gestion des affaires. Date de priorité de production:
12 juillet 2002, pays: BENELUX, demande no: 1014509 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,147,770. 2002/07/24. HUGHES INDUSTRIAL SERVICES INC.,
P.O. 2286, Sarnia, ONTARIO, N7T7V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LERNERS LLP, 80
DUFFERIN AVENUE, P.O. BOX 2335, LONDON, ONTARIO,
N6A4G4 

VALVETHERM 
WARES: Insulation systems, namely fibreglass cloth filled with
industrial insulation for industrial and commercial piping. Used in
CANADA since at least as early as July 15, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’isolation, nommément toile de
fibre de verre bourrée de matériaux isolants industriels utilisée
dans la tuyauterie industrielle et commerciale. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,147,773. 2002/07/24. HUGHES INDUSTRIAL SERVICES INC.,
P.O. 2286, Sarnia, ONTARIO, N7T7V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LERNERS LLP, 80
DUFFERIN AVENUE, P.O. BOX 2335, LONDON, ONTARIO,
N6A4G4 

THERMLVALVE 
WARES: Insulation systems, namely fibreglass cloth filled with
industrial insulation for industrtial and commercial piping. Used in
CANADA since at least as early as July 15, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’isolation, nommément toile de
fibre de verre bourrée de matériaux isolants industriels utilisée
dans la tuyauterie industrielle et commerciale. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,147,813. 2002/07/29. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

DRYCARE 
WARES: Carpet cleaning preparations, carpet spot & stain
removers, carpet deodorizers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage des tapis,
détachants à tapis, désodorisants pour tapis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,857. 2002/07/24. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

AYEZ LE CONTROLE AVEC DEPEND 
WARES: Disposable incontinence products, namely, disposable
incontinence undergarments, briefs, protective underwear,
absorbent shields and pads. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits d’incontinence jetables, nommément
sous-vêtements d’incontinence jetables, caleçons, sous-
vêtements protecteurs, protecteurs absorbants et serviettes
d’incontinence jetables. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,147,868. 2002/07/24. DISCUS DENTAL CANADA, A Division
of Specialty Medco Inc., 294 Rink Street, Peterborough,
ONTARIO, K9J2K2 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 

ENJOY LIFE’S POSSIBILITIES 
SERVICES: Services of distribution of professional dentistry
products, namely, impression materials and whitening agents.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution de produits de dentisterie
professionnelle, nommément matériaux d’empreinte et agents de
blanchiment. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,147,870. 2002/07/24. Council of Tourism Associations of British
Columbia, 100 - 535 Thurlow Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6E3L2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES,
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

DESTINATIONS 
SERVICES: Employment services namely counseling recruiting,
hiring, placement, staffing, training, verification, background
investigation/screening, and career networking services for
people who are applying for BC Benefits and looking for
employment in the tourism industry; helping applicants find and
keep meaningful jobs; Providing persons receiving income
assistance designed to assist tourism business by providing on-
site training for prospective employees; Providing executive
candidate search and placement services for the tourism and
hospitality industry. Used in CANADA since at least October 1995
on services.

SERVICES: Services de placement, nommément counseling,
recrutement, embauche, placement, dotation de personnel,
formation, vérification, enquête sur les antécédents/présélection
et services de réseautage de carrières pour personnes qui font
une demande de prestations de la C.-B. et qui recherchent un
emploi dans l’industrie du tourisme; aide aux demandeurs pour
trouver et garder des emplois intéressants; fourniture d’aide aux
bénéficiaires d’aide au revenu en vue d’aider les entreprises de
tourisme en fournissant la formation sur place pour les employés
éventuels; fourniture de services de recherche et de placement de
candidats cadres pour l’industrie du tourisme et de l’accueil.
Employée au CANADA depuis au moins octobre 1995 en liaison
avec les services.

1,147,887. 2002/07/24. LUCAS LICENSING LTD., 5858 Lucas
Valley Road, Nicascio, California, 94946, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AN EMPIRE DIVIDED 
WARES: Interactive, entertainment software, namely, computer
games software and instruction manuals therefor; video game
software; interactive video game programs; interactive computer
games; downloadable interactive entertainment software namely,
downloadable computer game software; pre-recorded audio and
pre-recorded video tapes featuring science fiction films and music;
pre-recorded CD-ROM featuring science fiction films and music;
pre-recorded audio and pre- recorded video tapes featuring
science fiction games, science fiction films, and music; pre-
recorded CD-ROMs featuring science fiction games, science
fiction films, and music; downloadable interactive entertainment
software for playing computer games and video games; computer
game software and instruction manuals sold as a unit; and video
game software with instruction manuals sold as a unit.
SERVICES: Entertainment services provided on-line by means of
global and local area networks, namely, providing information
regarding interactive computer game software, interactive video
game software and interactive computer games and interactive
video games, all on-line by means of global and local area
networks; providing news and information programming in the
field of education, entertainment, and entertainment relating to
interactive computer game software, interactive video game
software, interactive computer games, and science fiction over an
electronic network; entertainment in the nature of amusement
park games, amusement or theme park services; fan club
services; providing interactive computer game software, video
game software, interactive computer games and video games
over an electronic network; and providing educational and
entertainment programs featuring performances by entertainment
personalities and people portraying or discussing fictional
characters and entertainment topics, namely variety, news,
comedy and science fiction shows distributed over television,
satellites, audio, video and electronic media. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactifs,
nommément logiciels de jeux informatiques et manuels
d’instruction connexes; logiciels de jeux vidéo; programmes de
jeux vidéo interactifs; jeux informatiques interactifs; logiciels
interactifs de divertissement téléchargeables, nommément
logiciels de jeux informatiques téléchargeables; bandes audio et
vidéo sur lesquelles sont enregistrés des films de science fiction
et de la musique; CD-ROM sur lesquels sont enregistrés des films
de science fiction et de la musique; bandes audio et vidéo sur
lesquelles sont enregistrés des jeux de science fiction, des films
de science fiction et de la musique; CD-ROM sur lesquels sont
enregistrés des jeux de science fiction, des films de science fiction
et de la musique; logiciels de divertissement interactifs
téléchargeables permettant de jouer à des jeux informatiques et
des jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo et manuels d’instruction
vendus comme un tout; logiciels de jeux vidéo avec manuels
d’instruction vendus comme un tout. SERVICES: Fourniture de
services de divertissement en ligne au moyen de réseaux globaux
et locaux, nommément fourniture d’information ayant trait à des
logiciels de jeux informatiques interactifs, à des logiciels de jeux
vidéo interactifs, à des jeux informatiques interactifs et à des jeux
vidéo interactifs, tous au moyen de réseaux globaux et locaux;
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fourniture d’émissions de nouvelles et d’information dans le
domaine de l’éducation, du divertissement et du divertissement
sous forme de logiciels de jeux informatiques interactifs, de
logiciels de jeux vidéo interactifs, de jeux informatiques interactifs
et de science fiction sur un réseau électronique; services de
divertissement sous forme de manèges de parc d’amusement ou
de parc thématique; services de fan club; fourniture de jeux
informatiques interactifs, logiciels de jeux vidéo, jeux
informatiques interactifs et jeux vidéo sur un réseau électronique;
fourniture d’émissions éducatives et de divertissement,
nommément représentations par des personnalités du monde du
spectacle et des personnes imitant des personnages fictifs ou
discutant de sujets liés au monde du spectacle, nommément
émissions de variétés, de nouvelles, de comédie et de science
fiction diffusées par la télévision, par satellites, par des moyens
audio ou vidéo et par la presse électronique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,147,928. 2002/07/25. NIRO-PLAN AG, Dorfbachstrasse 2, CH-
4663 Aarburg, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KINDRED 
WARES: (1) Sinks, namely stainless steel and colour sinks. (2)
Accessories, namely cutting boards, bottom grids, colanders,
draining baskets and trays. (3) Faucets. (4) Stainless steel water
tanks, baths, showers and fittings therefore, and sanitary
apparatus and installations. Used in CANADA since at least as
early as September 14, 1990 on wares (1); February 1996 on
wares (2); January 2001 on wares (3). Proposed Use in CANADA
on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Éviers, nommément éviers en acier
inoxydable et éviers de couleur. (2) Accessoires, nommément
planches à découper, grilles inférieures, passoires, paniers à
égoutter et plateaux. (3) Robinets. (4) Réservoirs à eau en acier
inoxydable, baignoires, douches et accessoires connexes, et
appareils et installations sanitaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 septembre 1990 en liaison
avec les marchandises (1); février 1996 en liaison avec les
marchandises (2); janvier 2001 en liaison avec les marchandises
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(4).

1,147,952. 2002/07/26. BLES Biochemicals Inc., Unit 8, 60
Pacific Court, London, ONTARIO, N5V3K4 

BLES 
WARES: Lung surfactant used to treat respiratory distress. Used
in CANADA since October 1991 on wares.

MARCHANDISES: Surfactant pulmonaire utilisé pour traiter la
détresse respiratoire. Employée au CANADA depuis octobre
1991 en liaison avec les marchandises.

1,147,959. 2002/07/30. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

CHORE BOY 
WARES: Soap pad containing detergent for household use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-savon contenant du détergent pour
usage domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,147,994. 2002/07/25. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

STAY INFINITE 
MARCHANDISES: Rouge à lèvres, fond de teint. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Lipstick, make-up foundation. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,147,997. 2002/07/25. LES JOURNAUX TRANS-CANADA
(1996) INC., a/s Affaires juridiques, 7, rue St-Jacques, Montréal,
QUÉBEC, H2Y1K9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

LA VOIX DE L’EST 
MARCHANDISES: Publication, nommément un journal.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1982 en liaison avec les marchandises.

WARES: Publication, namely a newspaper. Used in CANADA
since at least as early as December 31, 1982 on wares.

1,148,057. 2002/07/31. 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 

L’ÎLOT DES PETITS 
SERVICES: Catalog services featuring toys. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de catalogue de jouets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,148,120. 2002/07/26. STAR OF INDIA, INC., P.O. Box 264,
500 W. Simpson Chapel Road, Bloomington, Indiana 47404,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Entertainment services in the nature of live musical
groups, dance performances, and stage productions. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement sous forme de groupes
de musique, de spectacles de danse et de productions scéniques
en direct. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,148,129. 2002/07/26. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.), No. 2
Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The word NISSAN is
black. The bar through the word and the circular form around the
word are reflective silver. The dark shaded area below the circular
form is red. The remaining portions of the trade-mark are matte
silver.

SERVICES: Motor vehicle dealership services; motor vehicle
repair and maintenance services. Proposed Use in CANADA on
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le mot NISSAN est en noir. La barre qui traverse le mot
et la forme circulaire qui entoure le mot sont en argent
réfléchissant. Les zones foncées de chaque côté des portières
sont de couleur rouge. Les autres zones sombres sont de couleur
argent mat.

SERVICES: Services de concessionnaire de véhicules
automobiles; services de réparation et d’entretien de véhicules
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,148,130. 2002/07/26. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.), No. 2
Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The word NISSAN is
black. The bar through the word and the circular form around the
word are reflective silver. The dark shaded area between the
circular form and base is red. The remaining portions, including
the base, are matte silver.

SERVICES: Motor vehicle dealership services; motor vehicle
repair and maintenance services. Proposed Use in CANADA on
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le mot NISSAN est noir. La barre traversant le mot et la
forme circulaire entourant le mot sont de couleur argent
réfléchissant. La zone ombragée entre la forme circulaire et la
base est rouge. Les autres parties, y compris la base, sont de
couleur argent mat.

SERVICES: Service de concessionnaire de véhicules
automobiles; services de réparation et d’entretien de véhicules
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,148,131. 2002/07/26. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.), No. 2
Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The word NISSAN is
black. The bar through the word and the circular form around the
word are reflective silver. The dark shaded areas beyond both
sides of the doors are red. The remaining shaded areas are matte
silver.

SERVICES: Motor vehicle dealership services; motor vehicle
repair and maintenance services. Proposed Use in CANADA on
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le mot NISSAN est en noir. La barre qui traverse le mot
et la forme circulaire qui entoure le mot sont de couleur argent
réfléchissant. Les zones foncées à l’extérieur des deux côtés des
portes sont de couleur rouge. Les autres zones sombres sont de
couleur argent mat.

SERVICES: Service de concessionnaire de véhicules
automobiles; services de réparation et d’entretien de véhicules
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,148,132. 2002/07/26. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.), No. 2
Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

 

Colour is claimed as a feature of the mark. The word NISSAN is
black. The bar through the word and the circular form around the
word are reflective silver. The dark shaded regions towards the
inside portions of the posts are red. The remaining portions of the
mark, including the base platform, are matte silver.

SERVICES: Motor vehicle dealership services; motor vehicle
repair and maintenance services. Proposed Use in CANADA on
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le mot NISSAN est en noir. La barre qui traverse le mot
et la forme circulaire qui entoure le mot sont de couleur argent
réfléchissant. Les zones foncées vers les parties intérieures des
poteaux sont de couleur rouge. Les autres zones de la marque, y
compris la plate- forme de base sont de couleur argent mat.

SERVICES: Service de concessionnaire de véhicules
automobiles; services de réparation et d’entretien de véhicules
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,148,133. 2002/07/26. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.), No. 2
Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The word NISSAN is
red. The horizontal louvers, the vertical elements running through
and below the louvers and the remaining shaded areas are matte
silver.
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SERVICES: Motor vehicle dealership services; motor vehicle
repair and maintenance services. Proposed Use in CANADA on
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le mot NISSAN est en rouge. Les grilles horizontales, les
éléments verticaux qui traversent et qui apparaissent sous les
grilles ainsi que les autres zones sombres sont de couleur argent
mat.

SERVICES: Service de concessionnaire de véhicules
automobiles; services de réparation et d’entretien de véhicules
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,148,139. 2002/07/26. 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 

PUREHEART 
WARES: Agricultural and horticultural seeds and seedlings,
namely seeds and seedlings for fruits and vegetables; fresh fruits
and vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences et semis agricoles et horticoles,
nommément semences et semis de fruits et de légumes; fruits et
légumes frais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,148,140. 2002/07/26. PROTEIN DESIGN LABS, INC., 34801
Campus Drive, Fremont, California 94555, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HUMANIZING SCIENCE 
WARES: Humanized monoclonal antibodies to treat various
disease conditions, namely, auto-immune conditions,
inflammatory conditions, allergic conditions, and cancer, including
hematological malignancies. Used in CANADA since at least as
early as May 2002 on wares.

MARCHANDISES: Anticorps monoclonaux humanisés servant à
traiter divers états pathologiques, nommément les maladies auto-
immunes, les maladies inflammatoires, les affections allergiques,
et le cancer, y compris les tumeurs malignes hématologiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002
en liaison avec les marchandises.

1,148,144. 2002/07/26. North Delta Seafoods Ltd., 9398 Alaska
Way, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4C4R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

 

WARES: (1) Seafood products, namely, dried seafood and
smoked seafood; frozen and unfrozen prepared meals, entrees,
appetizers and frozen and unfrozen snacks consisting primarily of
seafood; seafood, namely soup and chowders; seafood sauces,
seafood seasonings, seafood batters, seafood breadings and
seafood chips; natural food extracts derived from marine by-
products and organisms such as fish, fish fertilizer, fish oil, marine
collagen, fish protein, algae, seaweed, fish or shark cartilage and
sea shells for use as dietary supplements; maple syrup products,
namely, maple syrup, maple candies, maple chocolates, maple
sugar, maple butter, maple taffy, maple fudge and maple jelly. (2)
Seafood products, namely fresh seafood, canned seafood and
frozen seafood. SERVICES: (1) Operation of business outlet
dealing in producing, processing, packaging and wholesale
distribution of seafood products, namely, dried seafood and
smoked seafood; frozen and unfrozen prepared meals, entrees,
appetizers and frozen and unfrozen snacks consisting primarily of
seafood; seafood, namely soup and chowders; seafood sauces,
seafood seasonings, seafood batters, seafood breadings and
seafood chips; natural food extracts derived from marine by-
products and organisms such as fish, fish fertilizer, fish oil, marine
collagen, fish protein, algae, seaweed, fish or shark cartilage and
sea shells for use as dietary supplements; maple syrup products,
namely, maple syrup, maple candies, maple chocolates, maple
sugar, maple butter, maple taffy, maple fudge and maple jelly. (2)
Operation of business outlet dealing in producing, processing,
packaging and wholesale distribution of seafood products,
namely, fresh seafood, canned seafood, frozen seafood. Used in
CANADA since at least as early as 1995 on wares (2) and on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services (1).

MARCHANDISES: (1) Fruits de mer, nommément fruits de mer
séchés et fruits de mer fumés; plats cuisinés surgelés et non
surgelés, plats de résistance, hors-d’oeuvre et goûters surgelés et
non surgelés composés principalement de fruits de mer; fruits de
mer, nommément soupe et chaudrées; sauces pour fruits de mer,
assaisonnements pour fruits de mer, pâtes à frire fruits de mer,
fruits de mer chapelures et croustilles de fruits de mer; extraits
d’aliments naturels dérivés de sous-produits et d’organismes
marins tels que poisson, engrais à base de poisson, huile de
poisson, collagène marin, protéine de poisson, algues, varech, 
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cartilage de poisson ou de requin et coquillages marins pour
utilisation comme suppléments diététiques; produits de sirop
d’érable, nommément sirop d’érable, bonbons à l’érable,
chocolats à l’érable, sucre d’érable, beurre d’érable, tire d’érable,
fudge à l’érable et gelée d’érable. (2) Fruits de mer, nommément
fruits de mer frais, fruits de mer en boîte et fruits de mer surgelés.
SERVICES: (1) Exploitation d’un point de vente spécialisé dans la
production, le traitement, l’emballage et la distribution en gros de
fruits de mer, nommément fruits de mer séchés et fruits de mer
fumés; plats cuisinés surgelés et non surgelés, plats de
résistance, hors-d’oeuvre et goûters surgelés et non surgelés
composés principalement de fruits de mer; fruits de mer,
nommément soupes et chaudrées; sauces pour fruits de mer,
assaisonnements pour fruits de mer, pâtes à frire pour fruits de
mer, chapelures pour fruits de mer et croustilles de fruits de mer;
extraits d’aliments naturels dérivés de sous-produits et
d’organismes marins tels que poissons, engrais à base de
poisson, huile de poisson, collagène marin, protéine de poissons,
algues, varech, cartilage de poisson ou de requin et coquillages
marins pour utilisation comme suppléments diététiques; produits
de sirop d’érable, nommément sirop d’érable, bonbons à l’érable,
chocolats à l’érable, sucre d’érable, beurre d’érable, tire d’érable,
fudge à l’érable et gelée d’érable. (2) Exploitation d’un point de
vente spécialisé dans la production, le traitement, l’emballage et
la distribution en gros de fruits de mer, nommément fruits de mer
frais, fruits de mer en boîte, fruits de mer surgelés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 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).

1,148,152. 2002/07/26. Time4 Media, Inc., a New York
corporation, 2 Park Avenue, New York, New York 10016,
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 

OUTDOOR LIFE 
WARES: Pocket knives, fishing knives, hunting knives and sport
knives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Canifs, couteaux de pêche, couteaux de
chasse et couteaux de sport. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,148,170. 2002/07/29. COU Holdings Association Inc., 180
Dundas Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO, M5G1Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

 

The right to the exclusive use of the words ONTARIO
UNIVERSITIES’ FAIR is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting the interests of Canadian universities by
conducting expositions and fairs relating to universities, entrance
requirements, academic programs, tuition fees, residence and
housing availability and costs, extra-curricular activities, medical
support services, and preparation for professional education.
Used in CANADA since at least as early as August 1999 on
services.

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

SERVICES: Promotion des intérêts d’universités canadiennes par
la tenue d’expositions et de foires ayant trait aux universités,
conditions d’admission, programmes d’études, frais de scolarité,
disponibilité et coûts de résidences et de logements, activités
parascolaires, services de soutien médical et préparation pour
une éducation professionnelle. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec les services.

1,148,183. 2002/07/29. Kami Santé Inc., 160 rue d’Anjou, St-
Bruno, QUÉBEC, J3V2G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHEL HOULE, BUREAU
1525, 507, PLACE D’ARMES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y2W8 

Broco-T 
MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et produits de
santé naturels, nommément des extraits végétaux mis en poudre,
vendus et distribués sous forme de capsule. Employée au
CANADA depuis 07 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Dietary supplements and natural health products,
namely powdered plant extracts sold and distributed in capsule
form. Used in CANADA since January 07, 2002 on wares.
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1,148,184. 2002/07/29. Kami Santé Inc., 160 rue d’Anjou, St-
Bruno, QUÉBEC, J3V2G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHEL HOULE, BUREAU
1525, 507, PLACE D’ARMES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y2W8 

Kamouraï 
MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et produits de
santé naturels, nommément des extraits végétaux mis en poudre,
vendus et distribués sous forme de capsule. Employée au
CANADA depuis 18 octobre 2000 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Dietary supplements and natural health products,
namely powdered plant extracts sold and distributed in capsule
form. Used in CANADA since October 18, 2000 on wares.

1,148,196. 2002/07/29. SmithValeriote Law Firm LLP, 100-105
Silvercreek Parkway North, Guelph, ONTARIO, N1H6N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP, P.O. BOX 1240, 100-105
SILVERCREEK PKWY NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6 

SMITHVALERIOTE 
SERVICES: Legal services including trade-mark agency services.
Used in CANADA since at least as early as September 1999 on
services.

SERVICES: Services juridiques y compris services d’une agence
de marques de commerce. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les services.

1,148,216. 2002/07/29. 5.1 Entertainment Group LLC, 2231
South Carmelina Avenue, West Los Angeles, California 90064,
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 

MYUTOPIA 
WARES: Phonograph records, audio cassette tapes, video tapes,
video cassette tapes, and compact discs all featuring music.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microsillons, audiocassettes, bandes vidéo,
vidéocassettes et disques compacts, tous contenant de la
musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,148,232. 2002/07/29. Bioenvision Inc., 1 Rockefeller Center,
Suite 1600, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BIOENVISION 

WARES: Pharmaceuticals, namely therapeutic drugs
administered in the treatment of cancer and autoimmune
diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
médicaments thérapeutiques administrés dans le traitement du
cancer et des maladies auto-immunes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,234. 2002/07/29. INTERFACE BIOLOGICS INC., 200
Front Street West, Suite 3004, P.O. Box 31, Toronto, ONTARIO,
M5V3K2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

EPIDEL 
WARES: Bioresponsive resorbable polymeric drug delivery
system used to combat infection. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Système d’administration de médicaments à
base de polymères, résorbables et bioréactifs, utilisés pour
combattre les infections. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,148,235. 2002/07/29. INTERFACE BIOLOGICS INC., 200
Front Street West, Suite 3004, P.O. Box 31, Toronto, ONTARIO,
M5V3K2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

KINESYX 
WARES: Bioactive polymeric interfacial delivery system of
therapeutics, chemotactants and biological regulators. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d’administration interfacial de
substances thérapeutiques, chimiotactiques et de régulateurs
biologiques, bioactifs, à base de polymères. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,236. 2002/07/29. JOHNSON & JOHNSON a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX
2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

POSITIVELY SMOOTH 
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WARES: Facial and body skin care products, namely, soap,
cleansers, lotions, creams and gels, disposable wipes
impregnated with chemicals or compounds for personal hygiene,
wipes and pads, scrubs, masks, toners, moisturizers; bath
products, namely, crystals, salts, beads, gels, oils, and bubble
bath; cosmetics, namely, foundation, face powder, concealers,
lipstick, lip gloss, and lip balm; depilatories; sunscreen and
sunless tanning preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pour le soin de la peau du visage et
du corps, nommément savon, nettoyants, lotions, crèmes et gels
de soins de la peau, débarbouillettes jetables impregnées de
produits chimiques ou de composés pour l’hygiène personnelle,
débarbouillettes et tampons, désincrustants, masques, tonifiants,
hydratants; produits pour le bain, nommément cristaux, sels,
petites perles, gels, huiles et bain moussant; cosmétiques,
nommément fond de teint, poudre faciale, cache-cernes, rouge à
lèvres, brillant à lèvres et baume pour les lèvres; dépilatoires;
écran solaire et préparations d’autobronzage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,283. 2002/07/26. NATIONAL ABORIGINAL
ACHIEVEMENT FOUNDATION, 70 Yorkville Avenue, Suite 33A,
Toronto, ONTARIO, M5R1B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

SERVICES: (1) Operation of a foundation promoting and
supporting the interests of the Aboriginal community; promoting
progress and achievement in the Aboriginal community through
education programs, career development programs and financial
assistance programs. (2) Operation of an annual awards system
and program which recognizes and celebrates the diverse career
achievements of individual men and women in the Aboriginal
community which culminates in the production and presentation of
an annual theatrical gala event and television broadcast. Used in
CANADA since at least as early as 1995 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d’une fondation qui fait la promotion
des intérêts de la communauté autochtone et la soutient;
promotion des progrès et des accomplissements dans la
communauté autochtone au moyen de programmes d’éducation,
programmes de développement professionnel et programmes
d’assistance financière. (2) Exploitation d’un système et d’un

programme annuel de récompenses qui permet de reconnaître et
de fêter diverses réalisations professionnelles individuelles
d’hommes et de femmes dans la communauté autochtone qui
aboutit à la production et à la présentation d’un gala théâtral
annuel télédiffusé. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1995 en liaison avec les services.

1,148,284. 2002/07/26. INTER-CONTINENTAL HOTELS
CORPORATION (A Delaware Corporation), c/o Six Continents
Hotels, Inc., Three Ravinia Drive, Atlanta, Georgia 30346-2149,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

WE KNOW WHAT IT TAKES 
SERVICES: Hotel, restaurant, catering, cocktail lounge and
concierge services. Priority Filing Date: May 02, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/403,280 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’hôtel, de restaurant, de traiteur, de bar-
salon et de conciergerie. Date de priorité de production: 02 mai
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
403,280 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,148,291. 2002/07/29. Saramar, L.L.C., 125 South Wacker
Drive, Suite 300, Chicago, Illinois, 60606, 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 

CHOCK FULL O’NUTS 
WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as 1981
on wares.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les marchandises.

1,148,292. 2002/07/29. MARC EVON ENTERPRISES INC.,
5325 Outer Drive, Units 3 and 4, Windsor, ONTARIO, N9A6J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

GUARDOG 
WARES: Skateguards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protège-lames. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,148,298. 2002/07/29. ZF FRIEDRICHSHAFEN AG a German
corporation, Postfach 25 20, Allmannsweilerstrasse 25, D-88046
Freidrichshafen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

MISSIONSOFT 
WARES: Electronic operating and control systems for driveline
technology for use in relation to land, sea and air vehicles as well
as for use in agricultural, forestry and construction vehicles or
railcars. SERVICES: Writing software for electronic operating and
control systems for driveline technology for use in relation to land,
sea and air vehicles as well as for use in agricultural, forestry and
construction vehicles or railcars. Priority Filing Date: January 28,
2002, Country: GERMANY, Application No: 302 03 392.0/09 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Circuits de commande et de fonctionnement
électroniques destinés aux organes de transmission des
véhicules routiers, bateaux et aéronefs ainsi qu’aux wagons de
chemin de fer et aux véhicules utilisés en agriculture, en foresterie
et en construction. SERVICES: Rédaction de logiciels pour
circuits de commande et de fonctionnement électronique destinés
aux organes de transmission des véhicules routiers, bateaux et
aéronefs ainsi qu’aux wagons de chemin de fer et aux véhicules
utilisés en agriculture, en foresterie et en construction. Date de
priorité de production: 28 janvier 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 03 392.0/09 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,148,322. 2002/07/30. PENTAIR POOL PRODUCTS, INC.,
10951 West Los Angeles Avenue, Moorpark, California 93021,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

DYNAMO 
WARES: Swimming pool pump. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pompes de piscine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,325. 2002/07/30. PENTAIR POOL PRODUCTS, INC.,
10951 West Los Angeles Avenue, Moorpark, California 93021,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

PINNACLE 
WARES: Swimming pool pump. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pompes de piscine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,329. 2002/07/30. BÖRLIND GESELLSCHAFT FÜR
KOSMETISCHE ERZEUGNISSE MBH, a German company,
Lindenstrasse 15, D75365 Calw, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

NatuRoyale 
WARES: Perfumery; cosmetics, namely, facial lotions, skin
creams, liquid and half-solid emulsions, facial beauty masks, body
powder, face powder, skin oils, sunscreen oils, lipsticks, pre-
shave and after-shave lotions, soaps; hair care products, namely,
shampoos, hair lotions and hair creams. Used in CANADA since
at least as early as November 2001 on wares. Priority Filing Date:
March 22, 2002, Country: GERMANY, Application No:
30215131.1 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on April 18,
2002 under No. 302 15 131 on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; cosmétiques, nommément lotions
pour le visage, crèmes pour la peau, émulsions liquides et
pâteuses, masques de beauté, poudre corporelle, poudre de riz,
huiles pour la peau, huiles de protection solaire, rouge à lèvres,
lotions avant-rasage et après-rasage, savons; produits capillaires,
nommément shampoings, lotions capillaires et crèmes capillaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 22 mars 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30215131.1 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 avril 2002 sous le
No. 302 15 131 en liaison avec les marchandises.

1,148,345. 2002/07/30. Lane Labs - USA, Inc. a Delaware
corporation, 25 Commerce Drive , Allendale, New Jersey 07401,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

COMPASSIONET 
SERVICES: Direct retail sales to consumers by printed catalog
and internet for dietary supplements and cosmetics. Used in
CANADA since at least as early as 1995 on services.
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SERVICES: Services de ventes au détail directe de suppléments
diététiques et de cosmétiques aux consommateurs au moyen d’un
catalogue imprimé et par Internet. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services.

1,148,392. 2002/07/30. CLUB DE HOCKEY CANADIEN INC.,
Molson Centre, 1260, de la Gsauchetiere St. West, Montreal,
QUEBEC, H3B5E8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HABS 
SERVICES: Entertainment services in the nature of ice hockey
exhibitions. Used in CANADA since at least as early as November
1924 on services.

SERVICES: Services de divertissement sous forme de parties
d’exhibition de hockey sur glace. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 1924 en liaison avec les
services.

1,148,398. 2002/07/31. THE FAMILY CHANNEL INC., BCE
Place, 181 Bay Street, P.O. Box 787, Toronto, ONTARIO,
M5J2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

NEVER A DULL MOMENT 
WARES: (1) Audio and video recordings containing children’s
family-oriented entertainment and educational materials; clothing
namely: T-shirts, golf shirts, sweat suits, sweat shirts, jackets,
shorts, sweat pants, hats, scarves and ties; jewellery items
namely: watches, pins, buttons, tie clips; cups, mugs, drinking
glasses, pitchers and trays; stationery items namely: pens and
pencils, crayons, markers, scratch pads, note books, diaries,
calendars and posters; banners and stickers; bill inserts for
inclusion in mailing envelopes; key chains; sunglasses; umbrellas;
coasters and trays; golf balls; bags namely, plastic bags, canvas
bags, and back packs; golf bags; sport bags; portfolios;
calculators; towels; squish balls; clocks; candy dispensers;
viewfinders; membership cards; temporary tattoos. (2) Fridge
magnets; publications, namely magazines, pamphlets, brochures,
newsletters, catalogues, periodicals, books and newspapers.
SERVICES: (1) Television broadcasting services; providing a web
site and home page featuring information about applicant’s
television services; interactive entertainment and an electronic
bulletin board through a global computer network; the provision of
a television signal for redistribution by others. (2) Publication of a
newsletter. Used in CANADA since at least as early as July 2002
on wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores et vidéo
contenant du matériel de divertissement et éducatif pour enfants;
vêtements, nommément tee-shirts, polos de golf, survêtements,
pulls d’entraînement, vestes, shorts, pantalons de survêtement,
chapeaux, foulards et cravates; articles de bijouterie, nommément
montres, épingles, macarons, pince-cravates; tasses, grosses
tasses, verres, pichets et plateaux; articles de papeterie,
nommément stylos et crayons, crayons à dessiner, marqueurs,
blocs-notes, cahiers, agendas, calendriers et affiches; bannières
et autocollants; insérés à joindre aux factures envoyés par la
poste; chaînes porte-clés; lunettes de soleil; parapluies; sous-
verres et plateaux; balles de golf; sacs, nommément sacs de
plastique, sacs de toile et sacs à dos; sacs de golf; sacs de sport;
portefeuilles; calculatrices; serviettes; balles anti-stress; horloges;
distributeurs de bonbons; viseurs; cartes de membre; tatouages
temporaires. (2) Aimants pour réfrigérateur; publications,
nommément revues, dépliants, brochures, bulletins, catalogues,
périodiques, livres et journaux. SERVICES: (1) Services de
télédiffusion; fourniture d’un site Web et d’une page d’accueil
présentant de l’information ayant trait aux services de télévision
offerts par le requérant; fourniture de divertissement interactif et
d’un babillard électronique au moyen d’un réseau informatique
mondial; fourniture d’un signal télévisuel pour redistribution par
des tiers. (2) Publication d’un bulletin. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 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).

1,148,411. 2002/07/31. Cummins Eastern Canada Inc. /
Cummins Est du Canada Inc., 7200 Route TransCanada, Pointe-
Claire, QUEBEC, H9R1C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

DONE RIGHT...DONE FAST. NO 
SURPRISES. 

WARES: Parts, repair, improvement and/or maintenance
packages for internal combustion engines and electrical power
generating equipment. SERVICES: Maintenance programs, tune-
ups, inspections, and oil changes for internal combustion engines
and electrical power generation equipment; mechanical repair and
improvements for internal combustion engines and electrical
power generation equipment. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Ensembles de pièces, de réparation,
d’amélioration et/ou d’entretien de moteurs à combustion interne
et d’appareils de production d’électricité. SERVICES:
Programmes d’entretien, réglages, vérifications et changements
d’huile pour moteurs à combustion interne et groupes
électrogènes; améliorations et réparations mécaniques pour
moteurs à combustion interne et groupes électrogènes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,148,415. 2002/07/31. Sobeys Capital Incorporated, 115 King
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA, B0K1S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 
 

SERVICES: Retail food and general merchandise store services,
wholesale sale of food and general merchandise, and advising
and consulting with others with respect to the operation of retail
food and general merchandise stores. Used in CANADA since at
least as early as June 01, 2002 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail spécialisé dans les
aliments et les marchandises diverses, vente en gros d’aliments
et de marchandises diverses et conseils et consultation avec des
tiers en ce qui concerne l’exploitation de magasins de détail
spécialisé dans les aliments et les marchandises diverses.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
2002 en liaison avec les services.

1,148,434. 2002/07/31. BOMBARDIER Inc., 565, de la montagne
Street, Valcourt, QUEBEC, J0E2L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JONATHAN DAVID
CUTLER, BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS,
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1061 PARENT
STREET, ST-BRUNO, QUEBEC, J3V6P1 

REV 
WARES: (1) Recreational vehicles, namely: snowmobiles, and
structural parts therefor; semi-fitted and fitted snowmobile covers.
(2) Clothing for men, women and children namely: balaclavas,
sweaters, gloves, caps, snowmobile suits, shirts, T-shirts, pants,
mittens, underwear, boots, snow shoes, jackets, neckwear. (3)
Toys, namely, miniaturized vehicles. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Véhicules de plaisance, nommément
motoneiges et pièces connexes; housses de motoneiges ajustées
et semi-ajustées. (2) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément passe-montagnes, chandails, gants,
casquettes, costumes de motoneige, chemises, tee-shirts,
pantalons, mitaines, sous-vêtements, bottes, raquettes à neige,
vestes, cravates et cache-cols. (3) Jouets, nommément véhicules
miniatures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,148,442. 2002/08/05. Mannington Mills, Inc. (New Jersey
Corporation), P.O. Box 30, Salem, New Jersey 08079, 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 

NATUREFORM TEXTURES 
WARES: Vinyl flooring. Used in CANADA since at least as early
as December 01, 2001 on wares. Priority Filing Date: March 13,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/381,320 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Revêtements de planchers en vinyle.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 13 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/381,320 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,148,444. 2002/08/05. Mannington Mills, Inc. (New Jersey
Corporation), P.O. Box 30, Salem, New Jersey 08079, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

BENCHMARK 
WARES: Vinyl flooring. Used in CANADA since at least as early
as April 25, 2002 on wares. Priority Filing Date: May 02, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
402,790 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Revêtements de planchers en vinyle.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 avril
2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 02 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/402,790 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,148,457. 2002/07/30. QVC, INC., Studio Park, West Chester,
Pennsylvania 19380-4262, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ANTHOLOGY 
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WARES: Baskets made of non-precious metal; baskets made of
wood, wicker, straw, and cloth. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Paniers faits de métaux non précieux; paniers
en bois, en osier, en paille et en tissu. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,148,464. 2002/07/30. KHF SPORTS OY, P.O. Box 28, 30101
Forssa, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, LE
WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4S8 

KOHO TORPEDO 
WARES: Hockey sticks. Used in CANADA since at least as early
as January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de hockey. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,148,465. 2002/07/30. KHF SPORTS OY, P.O. Box 28, 30101
Forssa, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, LE
WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4S8 

KOHO BULLET 
WARES: Hockey sticks. Used in CANADA since at least as early
as January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de hockey. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,148,480. 2002/07/31. RUSSELL G. WEINER, P.O. Box 27740,
Las Vegas, Nevada, 89126, 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 

ROCKSTAR 
WARES: Sports drinks, namely energy drinks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons pour sportifs, nommément boissons
énergétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,148,515. 2002/07/31. 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 

GEFORCE 
WARES: Computer hardware, namely integrated circuits,
semiconductors and chipsets. Used in CANADA since at least as
early as September 1999 on wares. Priority Filing Date: February
07, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/367,977 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément circuits
intégrés, semiconducteurs et jeux de puces. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 07
février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
367,977 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,148,519. 2002/07/31. International Power Systems Inc., 10
Diesel Drive, Toronto, ONTARIO, M8W2T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS
LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

STERLING 
WARES: Batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,148,520. 2002/07/31. REHAU INCORPORATED, P.O. Box
1706, 1501 Edwards Ferry Road, Leesburg, Virginia 20176,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

PINCH-N-GO 
WARES: Hinge for the installation of automobile windshield
modlings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Charnière pour installer des moulures de
pare-brise d’automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,148,541. 2002/07/31. Fitz-Wright Company Ltd., 5760
Production Way, Langley, BRITISH COLUMBIA, V3A4N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

ATR 
WARES: Sporting goods, namely drysuits for scuba diving and
other water sports purposes. Used in CANADA since at least as
early as February 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément combinaisons
étanches pour plongée sous-marine et autres sports nautiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
1999 en liaison avec les marchandises.
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1,148,685. 2002/08/01. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

AQUA DELICE 
MARCHANDISES: Produits de maquillage nommément rouges à
lèvres, mascaras, ombre à paupières, eye liner, vernis à ongles,
fards à joues, fond de teint. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Make-up products, namely lipstick, mascaras, eye
shadow, eyeliner, nail polish, blushes, make-up foundation.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,148,765. 2002/08/02. Genpharm Inc., 85 Advance Road,
Etobicoke, ONTARIO, M8Z2S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

GEN-COMBO 
WARES: Pharmaceutical preparations containing ipratropium and
salts thereof and/or salbutamol and salts thereof and/or other
compounds for the treatment of chronic obstructive pulmonary
disease, asthma, bronchitis, emphysema, bronchial infections
and/or seasonal alleregic rhinitis. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques contenant de
l’ipratropium et des sels connexes et/ou salbutamol et des sels
connexes et/ou d’autres composés pour le traitement de la
bronchopneumopathie chronique obstructive, de l’asthme, de la
bronchite, de l’emphysème, des infections bronchiales et/ou de la
rhinite allergique saisonnière. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,148,769. 2002/08/02. IFCO SYSTEMS, NV, Amsteldijk 166,
Amsterdam, 1079 LH, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET,
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

PALTRAX 
SERVICES: Business management logistical services, namely,
management and monitoring of the movement and storage of
shipping containers and pallets. Priority Filing Date: February 04,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/106,555 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services logistiques de gestion des affaires,
nommément gestion et surveillance des mouvements et de
l’entreposage de conteneurs et de palettes. Date de priorité de
production: 04 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/106,555 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,148,786. 2002/08/08. Boston Scientific Limited An Irish
Corporation, Financial Services Centre, P.O. Box 111, Bishop’s
Court Hill, St. Michael, Barbados, WEST INDIES Representative
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE
RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

TRUE NC 
WARES: Medical Balloon Catheter Balloon Materials and Balloon
Materials Sold as an Integral Part of Medical Balloon Catheters.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sondes médicales à ballonnet, matériaux à
ballonnet et matériaux à ballonnet vendus comme composants de
sondes médicales à ballonnet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,148,799. 2002/08/08. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

ACTIONBALL 
WARES: Laundry detergent, laundry bleach and stain removing
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive, agent de blanchiment à
lessive et produits détachants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,148,804. 2002/08/08. Ram Forest Products Inc., 1 Ram Forest
Road, Gormley, ONTARIO, L0H1G0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
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WARES: Railing systems for outdoor decks. Used in CANADA
since May 2002 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de garde-fous pour terrasses
extérieures. Employée au CANADA depuis mai 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,148,880. 2002/08/06. S. A. Armstrong Limited, 23 Bertrand
Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1L2P3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

ARMFLO 
WARES: Fluid pumps, circulators and valves. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes, circulateurs et vannes pour liquides.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,954. 2002/08/06. M HEAD, LLC a California limited liability
company, a legal entity, 416 North Canon Drive, Beverly Hills,
California 90210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ROLLA-BRUSH 
WARES: Non-electric hair curlers with a detachable handle.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils à friser non électriques avec
poignée amovible. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,148,965. 2002/08/06. TSI BRANDS, INC. (a Delaware
Corporation), 300 Delaware Avenue, Suite 900, Wilmington,
Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

WARES: Clothing, namely T-shirts. Priority Filing Date: May 21,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/409,877 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts. Date de
priorité de production: 21 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/409,877 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,148,995. 2002/08/06. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

LE CHOIX DU PRÉSIDENT 
SERVICES: Charity fundraising services; promoting, conducting
and assisting in charitable fundraising events and activities;
facilitating and sponsoring charity initiatives or events for
community benefit; organizing and conducting a charity golf
tournament; operating charity fundraising events, namely.
breakfasts, luncheons and dinners, charity runs and other athletic
and sporting events; services of a charitable foundation.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de collectes de fonds de bienfaisance;
promotion, tenue et aide d’événements et d’activités de collecte
de fonds de bienfaisance; facilitation et commandite d’initiatives
ou d’événements de bienfaisance au bénéfice de la communauté;
organisation et tenue d’un tournoi de golf de bienfaisance;
exploitation d’événements de collecte de fonds de bienfaisance,
nommément déjeuners, dîners et soupers, courses de
bienfaisance et autres manifestations d’athlétisme et sportives;
services d’une fondation de bienfaisance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,149,037. 2002/08/07. Einstein Progetti e Prodotti S.p.A., Via
Sicilia, 12, Fraz. San Matteo Della Decima, 40017 San Giovanni
in Persiceto (BO), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

BSA 
WARES: Clothing, namely: neckties, belts, sweaters, cardigans,
pullovers, sweatshirts, waistcoats, T-shirts, jackets, blousons,
overcoats, socks, stockings, pantyhose, vests, tank tops,
sleepwear, pyjamas, shirts, polo shirts, golf shirts, coats, shorts,
Bermuda shorts, gym shorts, sweat shorts, pants, jeans,
raincoats, sashes, warm-up pants, warm-up suits and dresses,
headbands, bandanas, blouses, suits, dresses, skirts, shawls,
scarves, gloves, fur coats, fur jackets, fur stoles, beachwear
namely: bathing caps, shorts, bathing suits, slips, bath robes,
underwear, namely: camisoles, petticoats, corsets, undershirts,
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underpants, slips, briefs, leather clothing, namely: jackets, coats,
pants, belts, waistcoats, skirts, imitation leather clothing, namely:
jackets, coats, pants, belts, waistcoats, skirts, headgear, namely:
hats, caps, visors, footwear, namely: shoes, sneakers, sandals,
beach sandals, slippers, boots. Used in CANADA since at least as
early as September 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément cravates, ceintures,
chandails, cardigans, pulls, pulls d’entraînement, gilets, tee-shirts,
vestes, blousons, paletots, chaussettes, mi-chaussettes, bas-
culottes, gilets, débardeurs, vêtements de nuit, pyjamas,
chemises, polos, polos de golf, manteaux, shorts, bermudas,
shorts de gymnastique, shorts d’entraînement, pantalons, jeans,
imperméables, ceintures-écharpes, pantalons de survêtement,
costumes et robes de survêtement, bandeaux, bandanas,
chemisiers, costumes, robes, jupes, châles, foulards, gants,
manteaux de fourrure, vestes de fourrure, étoles de fourrure,
vêtements de plage, nommément bonnets de bain, shorts,
maillots de bain, combinaisons-jupons, robes de chambre; sous-
vêtements, nommément cache-corsets, jupons, corsets, gilets de
corps, caleçons, combinaisons-jupons, caleçons; vêtements de
cuir, nommément vestes, manteaux, pantalons, ceintures, gilets,
jupes, vêtements en similicuir, nommément vestes, manteaux,
pantalons, ceintures, gilets, jupes; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, visières, articles chaussants, nommément
chaussures, espadrilles, sandales, sandales de plage, pantoufles,
bottes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,149,055. 2002/08/07. BEROL CORPORATION, 29 East
Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

POGO 
WARES: Writing instruments, namely pens and pencils.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos et
crayons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,149,070. 2002/08/07. TEMPUR-WORLD, INC. (a Delaware
Corporation), 1713 Jaggie Fox Way, Lexington, Kentucky 40511,
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 

SWEDISH SLEEP SYSTEM 
WARES: Mattresses, cushions and pillows made of elastic
viscous foam. Used in CANADA since at least as early as March
12, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Matelas, coussins et oreillers faits de mousse
à élasticité retardée. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 12 mars 1992 en liaison avec les marchandises.

1,149,071. 2002/08/07. 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 

MECHASSAULT 
WARES: Computer programs, namely, game software for use on
computers and video game players. Priority Filing Date: February
22, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/110,547 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
logiciels de jeux pour ordinateurs et lecteurs de jeux vidéo. Date
de priorité de production: 22 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/110,547 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,149,184. 2002/08/12. 9008-8147 QUEBEC INC, Les Cours
Mont Royal, 1455 Peel Street, Suite 205, Montreal, QUEBEC,
H3A1T5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAYO ODUTOLA, (ODUTOLA PROFESSIONAL
CORPORATION), 280 ALBERT STREET, SUITE 204, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. All the
letters of the mark are in white. The oval background is in red.

WARES: (1) Clothing for men and women namely trousers,
shorts, t-shirts, blazers, shirts, coats, jackets, jeans, blouses,
suits, vests, cardigans, sweaters, polo shirts, dresses, Bermuda
shorts, neckties, scarves, skirts, leather coats, leather trousers,
and raincoats; Accessories, namely handbags, hats, gloves, belts,
socks, ties, wallets; Footwear, namely shoes and boots. (2)
Children’s clothing. SERVICES: Operation of a retail clothing
store. Used in CANADA since at least as early as August 26, 1994
on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique de
la marque de commerce. Toutes les lettres de la marque sont de
couleur blanche. L’arrière-plan de forme ovale est en rouge.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes,
nommément pantalons, shorts, tee-shirts, blazers, chemises,
manteaux, vestes, jeans, chemisiers, costumes, gilets, cardigans,
chandails, polos, robes, bermudas, cravates, foulards, jupes,
manteaux de cuir, pantalons de cuir et imperméables;
accessoires, nommément sacs à main, chapeaux, gants,
ceintures, chaussettes, cravates, portefeuilles; articles
chaussants, nommément chaussures et bottes. (2) Vêtements
pour enfants. SERVICES: Exploitation d’un magasin de vente au
détail de vêtements. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 26 août 1994 en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,149,187. 2002/08/13. Life Choices Natural Food Corp., 178 St.
George Street, Toronto, ONTARIO, M5R2N2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

LIFE CHOICES 
WARES: Prepared and packaged frozen hors d’oeuvres, entrees,
dinners, pizzas and desserts. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Hors-d’oeuvres, plats de résistance, repas,
pizzas et desserts cuisinés et surgelés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,195. 2002/08/13. Optobionics Corporation, 191 Palamino
Place, Wheaton, Illinios, 60187, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ASR 
WARES: Medical devices, namely, retinal implants and parts
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément implants
rétiniens et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,149,196. 2002/08/13. Xenogen Corporation a California
corporation, 860 Atlantic Avenue, Alameda, California, 94501,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

BIOWARE 
WARES: Bacteria, fungi, pathogens, cell lines, including tumor
cell lines, and other living cells for scientific and research use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bactéries, champignons, pathogènes, lignées
cellulaires, y compris lignées cellulaires tumorales et autres
cellules vivantes pour utilisation scientifique et pour la recherche.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,197. 2002/08/13. Xenogen Corporation a California
corporation, 860 Atlantic Avenue, Alameda, California, 94501,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

LPTA 
WARES: Live animals for scientific and research use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animaux vivants pour fins scientifiques et de
recherche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,149,203. 2002/08/14. RC Showcase, Inc., TEAM GENESIS,
193 Haendel, Candiac, Gaithersburg, Maryland, 20878,
QUEBEC, J5R1S6 

ZDZ 
WARES: Model Airplane Engines. Used in CANADA since
January 09, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour modèles réduits d’avion.
Employée au CANADA depuis 09 janvier 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,149,376. 2002/08/14. SUPREME METAL PRODUCTS INC.,
7375 TRANMERE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5S1L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 350 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
SUITE 602, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3J1 

TURN & SEAL 
WARES: Basket strainers for sinks. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Grilles-paniers pour éviers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,377. 2002/08/14. NETeller Inc., #220, 16 Midlake
Boulevard SE, Calgary, ALBERTA, T2X2X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL,
(BROWNLEE FRYETT), SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER,
530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

NETELLER 
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SERVICES: Cashless purchasing services for merchants and
consumers whereby purchase monies are held in trust by the
applicant and sent to merchants upon sales to consumers. Used
in CANADA since July 2000 on services.

SERVICES: Services d’achats électroniques pour marchands et
consommateurs consistant pour le requérant à placer le montant
des achats en fiducie et à verser ces montants aux marchands au
moment de la vente aux consommateurs. Employée au CANADA
depuis juillet 2000 en liaison avec les services.

1,149,419. 2002/08/16. Christopher Désypris, 51 Croissant de la
Moselle, ST-LAMBERT, QUEBEC, J4S1W1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

BRAINWASH 
SERVICES: Live and recorded audio and audio-visual musical
entertainment services rendered by a musical group. Used in
CANADA since at least as early as October 2000 on services.

SERVICES: Fourniture des services de spectacles musicaux
audio et audiovisuels en direct et enregistrés d’un groupe de
musiciens. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2000 en liaison avec les services.

1,149,428. 2002/08/19. Lawrence Fitzgerald, 511, 12831 - 66
Street, Edmonton, ALBERTA, T5C0A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

SAFE-T-SPLIT 
WARES: Wood splitters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fendeuses à bois. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,432. 2002/08/19. Alberta’s Best White Tail Deer Group
Ltd., P.O. Box 1050, Athabasca, ALBERTA, T9S2A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

ABVENCO 
WARES: (1) Venison. (2) Clothing, namely: shirts, pants, jackets,
baseball caps and hunting caps. (3) Keychains. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Venaison. (2) Vêtements, nommément
chemises, pantalons, vestes, casquettes de baseball et
casquettes de chasse. (3) Chaînettes de porte-clefs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,434. 2002/08/19. Liquid Assets (MH) Inc., 421 - 3rd Street
S.E., Medicine Hat, ALBERTA, T1A0G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

LIQUID ASSETS 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely: fruit juices,
smoothies containing fresh fruit pureed with yogurt. SERVICES:
Eat in and take out restaurant services, namely: operation of a
juice and smoothie bar. Used in CANADA since at least as early
as May 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus de
fruits, laits frappés au yogourt contenant des fruits frais en purée
et du yogourt. SERVICES: Services de restauration (mets à
consommer sur place et mets à emporter), nommément
exploitation d’un bar à jus et à laits frappés au yogourt. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,149,435. 2002/08/19. KCR Valve and Precision Grinders Ltd.,
11F Rayborn Crescent, St. Albert, ALBERTA, T8N5C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

RACEPRO 
WARES: (1) Automotive parts, namely: engine valves, engine
springs, engine keepers, engine shims, pistons, bearings, pumps,
camshafts, rockers, rocker shafts, valve covers, harmonic
balancers, valve guides, ball joints, brake pads, transmissions,
engines, differentials, clutches. (2) Engine paint and engine part
grinding abrasives. Used in CANADA since at least as early as
March 2002 on wares.

MARCHANDISES: (1) Pièces d’automobile, nommément :
soupapes de moteur, ressorts de soupapes, clavettes de
soupapes, cales de soupapes, pistons, roulements, pompes,
arbres à cames, culbuteurs, tiges de culbuteur, couvre-culbuteurs,
amortisseurs de vibrations, guide-soupapes, joints à rotule,
plaquettes de freins, transmissions, moteurs à combustion,
différentiels, embrayages. (2) Peinture à moteur et abrasifs de
rodage pour pièces de moteur. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les marchandises.

1,149,449. 2002/08/08. 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 

TENDER NOTES 
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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; laques pour les cheveux; colorants et produits
pour la décoloration des cheveux; produits pour l’ondulation et la
mise en plis de cheveux; huiles essentielles pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and
salts; soap for personal use; deodorant for personal use;
cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and powders for
the face, body and hands; tanning and after-sun milks, gels and
oils; make-up products, namely lipstick, eye shadow, pencils,
mascaras, nail polish, make-up foundation, blush; shampoo; gels,
mousses, balms and aerosol sprays for hairstyling and hair care;
hair spray; hair dyes and bleaching products; hair waving and hair
setting products; essential oils for the body. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,149,502. 2002/08/09. East Coast Rope Limited, 42 Memorial
Drive, North Sydney, NOVA SCOTIA, B2A3M3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN,
ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

ESTERPRO 
WARES: Rope. Used in CANADA since at least as early as 1995
on wares.

MARCHANDISES: Corde. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,149,503. 2002/08/09. East Coast Rope Limited, 42 Memorial
Drive, North Sydney, NOVA SCOTIA, B2A3M3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN,
ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

HYDROPRO 
WARES: Rope. Since at least as early as Summer of 2000. on
wares.

MARCHANDISES: Corde. Depuis au moins l’été 2000. en liaison
avec les marchandises.

1,149,504. 2002/08/09. East Coast Rope Limited, 42 Memorial
Drive, North Sydney, NOVA SCOTIA, B2A3M3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN,
ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

POLYSTEEL 

WARES: Rope; and filaments of rope. Used in CANADA since at
least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Corde et filaments de corde. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les
marchandises.

1,149,593. 2002/08/12. Masonite International Corporation, 1600
Britannia Road East, Mississauga, ONTARIO, L4W1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

PREMCOR 
WARES: Cores for doors and doors. Priority Filing Date:
February 14, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/370,824 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Âmes de porte et portes. Date de priorité de
production: 14 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/370,824 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,149,845. 2002/08/15. National Starch & Chemical Investment
Holding Corporation, 1000 Uniqema Boulevard, New Castle,
Delaware, 19720, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

STRUCTURECOTE 
WARES: Cationic starch solution. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Solution d’amidon cationique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,905. 2002/08/16. 3806928 CANADA INC. cob
INTERNATIONAL WORLD OF TOYS, 1117 St. Catherine St.,
Suite 600, Montreal, QUEBEC, H3B1H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BEARD, WINTER
LLP, SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H2K4 

Crazy Chums! 
WARES: Non-toxic hypo-allergenic children’s talking soap. Used
in CANADA since as early as June 2002 on wares.

MARCHANDISES: Savon parlant hypoallergénique non toxique
pour enfants. Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin
2002 en liaison avec les marchandises.
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1,149,932. 2002/08/14. Paul Maire, 322 Lighthill Road,
Snowmass, Colorado 81654, 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 

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

WARES: Hand tools, namely, rakes used for removal of snow.
Priority Filing Date: February 14, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/371,009 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Outils à main, nommément râteaux à utiliser
pour enlever la neige. Date de priorité de production: 14 février
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
371,009 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,059. 2002/08/21. SAMSON ROPE TECHNOLOGIES,
INC., 2090 Thornton Street, Ferndale, Washington, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTONY C. EDWARDS,
(PETRAROIA LANGFORD EDWARDS & RUSH), 1708
DOLPHIN AVENUE, SUITE 800, KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1Y9S4 

PROTON 
WARES: Ropes of various constructions, namely, ropes using
strands made by covering (wrapping) High Molecular Weight
Polyethylene fiber with polyester filament fiber. Used in CANADA
since April 02, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Cordes de fabrications diverses, nommément
avec torons en fibres de polyéthylène de masse moléculaire
élevée revêtus de fibres de filaments en polyester. Employée au
CANADA depuis 02 avril 2001 en liaison avec les marchandises.

1,150,088. 2002/08/15. EFFIGI INC. Corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC, H7W5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

UNGAVA WAVERS 
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: chandails, t-
shirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-
vêtements, culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets,
bermudas, shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes,
chapeaux, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:

blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques,
casquettes, uniformes, tenues de plage, nommément: chemises
et robes de plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux,
bandeaux, débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures. (2)
Sacs de diverses formes et dimensions, nommément: sacs de
sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à
main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu,
sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons. (3)
Lunettes, lunettes soleil, lunettes de sport. (4) Parfum; montres;
bijoux. (5) Chaussures pour hommes, femmes et enfants,
nommément: souliers, bottes, pantoufles, chaussures
d’athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures de sport,
nommément, espadrilles, chaussures de course, souliers pour la
marche, chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport,
souliers à crampons et chaussures de golf, sandales et
caoutchoucs. (6) Tissus et matériau textile synthétique pour la
fabrication de vêtements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Clothing, namely: sweaters, T-shirts, camisoles,
jackets, cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes,
midriff tops, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts,
skirts, suits, jumpsuits, overalls, hats, berets, headbands,
bandanas, ear muffs, scarves, blouses, ski suits, blazers, ski
clothes, namely: waist-length ski jackets, ski coats, ski pants, ski
jackets, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas, anoraks;
raincoats, rain slickers; hooded sweaters, jerseys, jogging outfits,
namely: pants, T-shirts, sweatshirts; mitts, gloves, neckties,
pyjamas, nightgowns, baby dolls, nightdresses, bathrobes,
dressing gowns, toques, peak caps, uniforms, beach wear,
namely: beach shirts and dresses; beach wraps, swim suits,
leotards, coats, headbands, tank tops, polo shirts, boxers and
belts. (2) Bags of various shapes and sizes, namely: all-purpose
sports bags, athletic bags, gym bags, hand bags, shoulder bags,
backpacks, schoolbags, fabric bags, fanny packs, carryall bags,
carry-on bags, duffel bags. (3) Eyeglasses, sunglasses, sport
glasses. (4) Perfume; watches; jewellery. (5) Footwear for men,
women and children, namely: shoes, boots, slippers, athletic
shoes, basketball shoes; sports footwear, namely sneakers,
running shoes, walking shoes, tennis shoes, cross-training shoes,
spiked shoes and golf shoes, sandals and rubbers. (6) Fabrics and
synthetic textiles for use in clothing. Used in CANADA since at
least as early as January 2002 on wares.
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1,150,101. 2002/08/15. EFFIGI INC. Corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC, H7W5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: chandails, t-
shirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-
vêtements, culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets,
bermudas, shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes,
chapeaux, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques,
casquettes, uniformes, tenues de plage, nommément: chemises
et robes de plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux,
bandeaux, débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures. (2)
Sacs de diverses formes et dimensions, nommément: sacs de
sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à
main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu,
sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons. (3)
Lunettes, lunettes soleil, lunettes de sport. (4) Parfum; montres;
bijoux. (5) Chaussures pour hommes, femmes et enfants,
nommément: souliers, bottes, pantoufles, chaussures
d’athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures de sport,
nommément, espadrilles, chaussures de course, souliers pour la
marche, chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport,
souliers à crampons et chaussures de golf, sandales et
caoutchoucs. (6) Tissus et matériau textile synthétique pour la
fabrication de vêtements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Clothing, namely: sweaters, T-shirts, camisoles,
jackets, cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes,
midriff tops, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts,
skirts, suits, jumpsuits, overalls, hats, berets, headbands,
bandanas, ear muffs, scarves, blouses, ski suits, blazers, ski
clothes, namely: waist-length ski jackets, ski coats, ski pants, ski
jackets, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas, anoraks;
raincoats, rain slickers; hooded sweaters, jerseys, jogging outfits,
namely: pants, T-shirts, sweatshirts; mitts, gloves, neckties,
pyjamas, nightgowns, baby dolls, nightdresses, bathrobes,
dressing gowns, toques, peak caps, uniforms, beach wear,
namely: beach shirts and dresses; beach wraps, swim suits,
leotards, coats, headbands, tank tops, polo shirts, boxers and
belts. (2) Bags of various shapes and sizes, namely: all-purpose
sports bags, athletic bags, gym bags, hand bags, shoulder bags,
backpacks, schoolbags, fabric bags, fanny packs, carryall bags,

carry-on bags, duffel bags. (3) Eyeglasses, sunglasses, sport
glasses. (4) Perfume; watches; jewellery. (5) Footwear for men,
women and children, namely: shoes, boots, slippers, athletic
shoes, basketball shoes; sports footwear, namely sneakers,
running shoes, walking shoes, tennis shoes, cross-training shoes,
spiked shoes and golf shoes, sandals and rubbers. (6) Fabrics and
synthetic textiles for use in clothing. Used in CANADA since at
least as early as January 2002 on wares.

1,150,220. 2002/08/19. Stawnichy’s Holdings Ltd., P.O. Box 18,
Mundare, ALBERTA, T0B3H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

WARES: Meats, sausages, pepperoni. Used in CANADA since at
least as early as 1983 on wares.

MARCHANDISES: Viande, saucisses, pepperoni. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les
marchandises.

1,150,280. 2002/08/20. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

LA LIBERTE D’ETRE VOUS-MEME 
WARES: Incontinence pads, namely, absorbent personal pads for
involuntary bladder elimination. Used in CANADA since at least as
early as March 09, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Serviettes utilisées pour les cas
d’incontinence, nommément serviettes personnelles absorbantes
pour incontinence vésicale. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 09 mars 2001 en liaison avec les
marchandises.
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1,150,320. 2002/08/20. Spirits International N.V., World Trade
Center, Unit TM 11 19, Willemstad, Curacao, NETHERLANDS
ANTILLES 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 consists of the colours ’black’, ’grey’, ’red’, ’white’,
’transparent white’ and ’metallic silver’ only insofar as these
colours are applied to the whole visible surface of the bottle shown
in the drawings. The trade-mark is a combination of the colours
’metallic silver’ applied to the cap of the visible surface of the
particular bottle shown in the drawing, the colour ’black’ as applied
to the upper portion of the visible surface of the bottle and the
colour ’transparent white’ applied to the lower portion of the visible
surface of the same particular bottle shown in the drawings. All
wording is in ’black’. The flame shaped symbol has a ’red’ inner
flame portion, then a ’white’ outline next to the flame and finally a
’grey’ portion to either side of the flame. Four perspectives of the
trade-mark are shown in the drawings.

The transliteration of the foreign characters is ELIT and the
English translation of the foreign characters is ELITE, as provided
by the applicant.

WARES: Beers; mineral and aerated waters; aerated soft drink
beverages, aerated non-alcoholic beverages; fruit juice beverages
and fruit juices; non-alcoholic fruit juice beverages, syrups for
beverages, concentrates and syrups used in the preparation of
soft (mixed) drinks; alcoholic beverages (beers not included),
namely vodka. Priority Filing Date: April 26, 2002, Country:
BENELUX (NETHERLANDS), Application No: 1010204 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La marque de commerce comporte les couleurs "noire", "grise",
"rouge", "blanche", "blanc transparent" et "argent métallique",
seulement dans la mesure où ces couleurs sont appliquées à la
surface visible entière de la bouteille illustrée dans les dessins. La
marque de commerce consiste en une combinaison de la couleur
"argent métallique", appliquée à la capsule de la surface visible de
la bouteille illustrée dans les dessins, de la couleur "noire" telle
qu’appliquée à la partie supérieure de la surface visible de la

bouteille et de la couleur "blanc transparent", appliquée à la partie
inférieure de la surface visible de la même bouteille illustrée dans
les dessins. Tout le lettrage est en "noir". Le symbole en forme de
flammes comprend la partie intérieure des flammes en "rouge", et
un contour en "blanc" près des flammes et enfin une partie en
"gris" de chaque côté des flammes. Quatre perspectives de la
marque de commerce sont illustrées dans les dessins.

La translittération des caractères étrangers est "ELIT" et la
traduction anglaise des caractères étrangers est "ELITE", tel que
fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons
gazeuses, boissons gazeuses non alcoolisées; boissons de jus de
fruits et jus de fruits; boissons de jus de fruits sans alcool, sirops
pour boissons, concentrés et sirops utilisés dans la préparation de
boissons gazeuses (mélangées); boissons alcoolisées (à
l’exclusion des bières), nommément vodka. Date de priorité de
production: 26 avril 2002, pays: BENELUX (PAYS-BAS),
demande no: 1010204 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,150,321. 2002/08/20. THE GILLETTE COMPANY, Prudential
Tower Building, Boston, Massachusetts 02199, 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 

TRUSTED EVERYWHERE 
WARES: Electrical power sources, namely, electrochemical cells,
batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sources d’alimentation électrique,
nommément cellules électrochimiques, piles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,322. 2002/08/20. Sealed Air Corporation (US) a Delaware
corporation, Park 80 East, Saddle Brook, New Jersey, 07663,
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 

JIFFYEXPRESS 
WARES: Packaging machinery, namely machines that seal the
edges of air-cellular, film, foam, paper and paperboard materials
to form sealed pouches for use in packaging and mailing.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machinerie d’emballage, nommément
machines qui scellent les bordures de matériaux à bulles d’air, à
pellicule, en mousse, en papier et en carton de façon à former des
pochettes scellées utilisées pour l’emballage et la poste. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,150,440. 2002/08/21. Maureen Reid, carrying on business as
BoardWorks Consulting, 951 Ivanhoe Street, Halifax, NOVA
SCOTIA, B3H2X2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCINNES COOPER, 655 MAIN STREET,
3RD FLOOR, PO BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK,
E1C8T6 

BOARDWORKS 
SERVICES: Governance and strategic planning services to
organizations, namely, governance research, governance
improvement consulting, governance training, governance policy
development, governance coaching, and strategic planning
services for the development of the organization. Used in
CANADA since at least as early as September 21, 2001 on
services.

SERVICES: Services de gouvernance et de planification
stratégique aux organismes, nommément recherche de
gouvernance, consultation en matière d’amélioration de la
gouvernance, formation en matière de gouvernance, formulation
de politiques de gouvernance, encadrement de gouvernance et
services de planification stratégique pour le perfectionnement
organisationnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 21 septembre 2001 en liaison avec les services.

1,150,462. 2002/08/21. CAMANCHACA INC. a Florida
Corporation, 7200 NW 19th Street, Suite 204, Miami, Florida
33126, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

PIER 33 SALMON 
The right to the exclusive use of the word SALMON is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Salmon. Priority Filing Date: May 13, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/406165 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Saumon. Date de priorité de production: 13
mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
406165 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,475. 2002/08/21. BALCAN PLASTICS LIMITED/LES
PLASTIQUES BALCAN LIMITÉE, 9340 Meaux Street, Montreal,
QUEBEC, H1R3H2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO G.P./
S.E.N.C., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA,
BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6 

 

WARES: Converted polyethylene products and flexible packaging
materials; namely, general purpose plastic bags, agricultural film,
silage film. SERVICES: Manufacture of flexible packaging
materials, namely plastic bags, sheeting and tubing and the
printing of words and designs on such flexible packaging
materials. Used in CANADA since January 1990 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits en polyéthylène transformé et
matériaux d’emballage souples, nommément sacs tout usage en
plastique, pellicules agricoles, pellicules d’ensilage. SERVICES:
Fabrication de matériaux d’emballage souples, nommément sacs
de plastique, feuilles et tubage et impression de mots et de
dessins sur ces matériaux d’emballage souples. Employée au
CANADA depuis janvier 1990 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,150,486. 2002/08/22. SEARS CANADA INC., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M5B2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Luggage. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,150,487. 2002/08/22. SEARS CANADA INC., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M5B2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Luggage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bagages. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,150,488. 2002/08/22. SEARS CANADA INC., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M5B2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Luggage. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,150,489. 2002/08/22. SEARS CANADA INC., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M5B2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Luggage. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,150,493. 2002/08/22. Gowling Lafleur Henderson LLP, Suite
4900, Commerce Court West, Toronto, ONTARIO, M5L1J3 

ADBYTES 
WARES: Electronic publications, namely newsletters and printed
publications namely newsletters. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément
bulletins et publications imprimées, nommément bulletins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,525. 2002/08/23. CHAI WALLAH Inc., 448 Gibraltar Drive,
Unit # 11, Mississauga, ONTARIO, L5T2N8 
 

WARES: (1) Tea Latte (Vanilla Blend), a mixture of tea, honey and
spices. (2) Tea Latte (Spiced Blend), a mixture of tea, honey and
spices. (3) Tea Latte (De-caffeinated), a mixture of tea, honey and
spices. (4) Tea Latte (Peach Blend), a mixture of tea, honey and
spices. (5) Tea Latte (Banana Blend), a mixture of tea, honey and
spices. (6) Tea Latte (Raspberry Blend), a mixture of tea, honey
and spices. Used in CANADA since September 01, 2001 on
wares.

MARCHANDISES: (1) Thé Latte (mélange à la vanille), un
mélange de thé, de miel et d’épices. (2) Thé Latte (mélange
épicé), un mélange de thé, de miel et d’épices. (3) Thé Latte
(décaféiné), un mélange de thé, de miel et d’épices. (4) Thé Latte
(mélange à la pêche), un mélange de thé, de miel et d’épices. (5)
Thé Latte (mélange à la banane), un mélange de thé, de miel et
d’épices. (6) Thé Latte (mélange aux framboises), un mélange de
thé, de miel et d’épices. Employée au CANADA depuis 01
septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,150,544. 2002/08/22. Firkin Hospitality Group Inc., 20
Steelcase Road West, Unit 1C, Markham, ONTARIO, L3R1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

THE FIRKIN AND PHEASANT 
SERVICES: Operation of a restaurant and tavern. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un restaurant et d’une taverne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,150,547. 2002/08/22. INTEGRATED BAKERY RESOURCES,
INC., a corporation organized under the laws of the State of
Washington, 6405 Rosewood Street, Suite C, Lake Oswego,
Oregon, 97035-5286, 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 

INNKEEPER’S 
WARES: Bread and cookies. Priority Filing Date: June 21, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
424,291 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain et biscuits. Date de priorité de
production: 21 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/424,291 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,150,548. 2002/08/22. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS
LTD./ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES A.H.F.
LTÉE, a body corporate and politic, duly incorporated according
to law, 5415 Côte de Liesse Road, Suite 100, St. Laurent,
QUEBEC, H4P1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE
DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

WHISPERS 
WARES: Pillows, pillow covers, pillow protectors, mattress pads,
mattress covers and duvets. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Oreillers, taies d’oreillers, protège-oreillers,
couvre-matelas, revêtements de matelas et couettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,549. 2002/08/22. A.H.F. AERATED HOME FUSNISHINGS
LTD./ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES A.H.F.
LTÉE, a body corporate and politic, duly incorporated according
to law, 5415 Côte de Liesse Road, Suite 100, St. Laurent,
QUEBEC, H4P1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE
DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

COSMIC DREAMS 
WARES: Pillows, pillow covers, pillow protectors, mattress pads,
mattress covers and duvets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Oreillers, taies d’oreillers, protège-oreillers,
couvre-matelas, revêtements de matelas et couettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,568. 2002/08/23. NGH INDUSTRIES INC., 163 Cardevco
Road, RR#2, Carp, ONTARIO, K0A1L0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

PREMIA 
WARES: Aluminum fence post and railing systems. Used in
CANADA since at least as early as February 2001 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de poteaux et de grilles de clôture
en aluminium. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2001 en liaison avec les marchandises.

1,150,578. 2002/08/23. OIL INSURANCE LIMITED and OIL
CASUALTY INSURANCE, LIMITED, 30 Woodbourne Avenue,
Hamilton, HM 08, BERMUDA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, P.O.
BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, SUITE 3500,
TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 
 

SERVICES: Facilitating the exchange of needed information for
insurance transactions via the Internet. Used in CANADA since
April 2002 on services.

SERVICES: Facilitation de l’échange par Internet d’information
relative aux opérations d’assurance. Employée au CANADA
depuis avril 2002 en liaison avec les services.

1,150,579. 2002/08/23. OIL INSURANCE LIMITED and OIL
CASUALTY INSURANCE, LIMITED, 30 Woodbourne Avenue,
Hamilton, HM 08, BERMUDA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, P.O.
BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, SUITE 3500,
TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 
 

The applicants claim colour as a feature of the trade-mark. The
words THE JOULE are blue. The design over the letter J is yellow.

SERVICES: Facilitating the exchange of needed information for
insurance transactions via the Internet. Used in CANADA since
April 2002 on services.

Les requérants revendiquent la couleur comme caractéristique de
la marque de commerce. Les mots THE JOULE sont en bleu. Le
dessin au- dessus de la lettre J est de couleur jaune.

SERVICES: Facilitation de l’échange par Internet d’information
relative aux opérations d’assurance. Employée au CANADA
depuis avril 2002 en liaison avec les services.

1,150,580. 2002/08/23. OIL INSURANCE LIMITED and OIL
CASUALTY INSURANCE, LIMITED, 30 Woodbourne Avenue,
Hamilton, HM 08, BERMUDA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, P.O.
BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, SUITE 3500,
TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

THE JOULE 
SERVICES: Facilitating the exchange of needed information for
insurance transactions via the Internet. Used in CANADA since
April 2002 on services.

SERVICES: Facilitation de l’échange par Internet d’information
relative aux opérations d’assurance. Employée au CANADA
depuis avril 2002 en liaison avec les services.

1,150,593. 2002/08/23. POLARIS INDUSTRIES INC., 2100
Highway 55, Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SIDEHILLER 
WARES: Snowmobiles and snowmobile skis. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motoneiges et skis de motoneiges. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,150,654. 2002/08/29. Benndorf Verster Ltd., 1955 Inglewood
Avenue, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7V1Z2 

BENNDORF VERSTER 
SERVICES: Retail sales of office equipment and maintenance
and/or repair of office equipment. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de vente au détail, d’entretien et de
réparation d’équipement de bureau. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,150,657. 2002/08/29. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR, 56
THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

MOISTURE LOCK 
WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,150,669. 2002/08/21. Proven Winners North America, L.L.C.,
45 North First Street, Suite B, 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 

SAFARI 
WARES: Living plants. Used in CANADA since at least as early
as August 2002 on wares. Priority Filing Date: March 08, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
380828 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 08 mars 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/380828 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,150,674. 2002/08/22. SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM
COMPANY LIMITED a legal entity, Shell Centre, London SE1
7NE, England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

S-FIELDS 

WARES: Computer software for economic and technological
analysis of the operation and performance of oil and gas fields.
SERVICES: (1) Economic analysis of the operation and
performance of oil and gas fields; commercial management of the
operation of oil and gas fields; advisory and consultancy services
in relation to the aforesaid services. (2) Organizing workshops and
providing training for commercial and technical management of
the operation of oil and gas fields and the optimization of the
performance of oil and gas fields. (3) Technological services for
and industrial analysis of the operation and performance of oil and
gas fields as well as advisory and consultancy services in relation
thereto; technological services for optimizing the performance of
oil and gas fields involving measuring and collecting data,
interpretation and modeling of these data, considering
technological measures to be taken and implementing
technological measures as well as consultancy and advisory
services in relation to such technological services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour analyses économiques et
technologiques de l’exploitation et de la performance des
gisements pétroliers et gaziers. SERVICES: (1) Analyse
économique de l’exploitation et du rendement de gisements
pétroliers et gaziers; gestion commerciale de l’exploitation des
gisements pétroliers et gaziers; services de conseils et de
consultation en rapport avec les services susmentionnés. (2)
Organisation d’ateliers et fourniture de formation en gestion
commerciale et technique de l’exploitation de gisements pétroliers
et gaziers, et de l’optimisation du rendement de gisements
pétroliers et gaziers. (3) Services technologiques et analyse
industrielle de l’exploitation et du rendement de champs pétroliers
et gaziers, ainsi que services de conseils et de consultation en
rapport avec ces services; services technologiques pour
optimisation du rendement de gisements pétroliers et gaziers,
mettant en jeu la mesure et la collecte de données, l’interprétation
et la modélisation de ces données, en prenant en compte la prise
de mesures technologiques et la mise en oeuvre de mesures
technologiques, ainsi que services de consultation et de conseils
en rapport avec ces services technologiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,150,694. 2002/08/23. Marvell World Trade Ltd., 4th Floor
Windsor Place, 22 Queen Street, P.O. Box 1179, Hamilton,
HMEX, BERMUDA Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

YUKON 
WARES: Integrated circuits and semiconductors and system level
integrated computer hardware products for disc drives and data
communications products, namely, transceivers, network
interface cards, network switches, network system controllers, 
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physical layer devices, pre-amplifiers, read channels, hard disc
controllers, media access controllers and digital signal
processors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés et semiconducteurs et
matériel informatique intégré au système pour lecteurs de disque
et produits de télématique, nommément émetteurs-récepteurs,
cartes d’interface réseau, commutateurs réseau, contrôleurs
réseau, dispositifs de couche physique, préamplificateurs, canaux
de lecture, contrôleurs de disques durs, contrôleur d’accès aux
médias et processeurs de signaux numériques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,713. 2002/08/23. Pet King Brands, Inc. (an Illinois
Corporation), 710 Vandustrial Drive, Westmount, Illinois, 60559,
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 

ZYMOX 
WARES: Medicated ear drops and medicated shampoo for
domestic animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gouttes auriculaires médicamentées et
shampoing médicamenté pour animaux domestiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,738. 2002/08/23. MIKE BOWLING ENTERPRISES, L.P. 1
a Florida corporation, 503 Centre Street, Amelia Island, Florida
32034, 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 

BOW WOW BOUTIQUE 
WARES: Toy dogs and playsets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Chiens-jouets et ensembles de jeu. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,758. 2002/08/26. Nightingale Corp, 2301 Dixie Road,
Mississauga, ONTARIO, L4Y1Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1
CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5B1M2 

CXO 
WARES: Chairs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,150,761. 2002/08/26. E.R. Squibb & Sons, L.L.C. (a Delaware
limited liability company), Lawrenceville-Princeton Road,
Princeton, New Jersey 08540, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

FLEXI-SEAL 
WARES: Medical devices, namely, a fecal management system
and parts and fittings therefor, fecal incontinence management
system and parts and fittings therefor, urinary incontinence
management system and parts and fittings therefor. Priority Filing
Date: July 18, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/145,063 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément, système
de gestion des matières fécales et pièces et accessoires
connexes, système de gestion de l’incontinence fécale et pièces
et accessoires connexes, système de gestion de l’incontinence
urinaire et pièces et accessoires connexes. Date de priorité de
production: 18 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/145,063 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,150,773. 2002/08/26. Finning International Inc., Suite 1000,
666 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

FINNING GLOBAL MAINTENANCE 
SYSTEM 

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

SERVICES: Monitoring, analysing and storing maintenance data
through a global positioning satellite and computer systems for the
maintenance of heavy equipment. Used in CANADA since at least
as early as April 11, 2002 on services.

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

SERVICES: Surveillance, analyse et stockage de données
d’entretien au moyen d’un système de positionnement par satellite
et de systèmes informatiques pour l’entretien de matériel lourd.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 avril
2002 en liaison avec les services.
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1,151,027. 2002/08/27. Medtronic AVE Inc., 3576 Unocal Place,
Sants Rosa, CA 95403, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

LAUNCHER 
WARES: Medical devices and accessories, namely, catheters,
guide catheters, stent delivery systems, stents and guidewires for
use in coronary procedures using guide catheter and stent
delivery systems. Priority Filing Date: May 29, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/131,736 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et accessoires médicaux,
nommément cathéters, cathéters-guides, systèmes de pose
d’endoprothèses, endoprothèses vasculaires et fils-guides pour
les interventions coronariennes nécessitant des cathéters-guides
et des systèmes de pose d’endoprothèses. Date de priorité de
production: 29 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/131,736 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,151,033. 2002/08/28. Sport Maska Inc., 3500 de Maisonneuve
West, Suite 800, Westmount, QUEBEC, H3Z3C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

BLOCKADE 
WARES: Goalie pads, goalie catch glove, goalie blocker, goalie
arm and body equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jambières de gardien de but, gants attrape-
rondelle de gardien de but, carré de gardien de but, équipement
de protection pour les bras et le corps pour gardien de but. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,034. 2002/08/28. GenTex Oilfield Manufacturing Inc., Box
858, Red Deer, ALBERTA, T4N5G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEANANNE K.
KIRWIN, (KIRWIN & KIRWIN), MAIN FLOOR, WEST TOWER,
14310-111 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5M3Z7 

TEXHEATER 
WARES: Hot oil heaters; clothing and novelty items, namely t-
shirts, sweat shirts, hats, mugs, pens, pencils, golf balls and
calendars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réchauffeurs de combustible liquide;
vêtements et articles de fantaisie, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux, grosses tasses, stylos, crayons, balles
de golf et calendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,151,081. 2002/08/29. Sterling Chemicals International, Inc.,
1200 Smith Street, Suite 1900, Houston, Texas, 77002, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

WEATHERBLOC 
WARES: Acrylic fibers for use in sunlight protective clothing and
outdoor and indoor home furnishings and furniture. Used in
CANADA since at least as early as August 22, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Fibres acryliques pour utilisation dans des
vêtements de protection contre la lumière du soleil et articles
d’ameublement pour la maison et meubles d’extérieur et
d’intérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 22 août 2002 en liaison avec les marchandises.

1,151,191. 2002/08/29. NEWELL OPERATING COMPANY a
Delaware Corporation, 29 East Stephenson Street, Freeport,
Illinois 61032, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

EXTEND-A-FLAME 
WARES: Gas matches, utility lighters and fire igniters. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Allumettes pour allumer des appareils à gaz,
briquets tout usage et allumeurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,151,205. 2002/08/29. AJINOMOTO CO., INC., 15-1, Kyobashi
1-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

WARTER CHARGE 
WARES: Drinks for athletes in liquid or semijellied form and
preparations for making drinks for athletes, isotonic water.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons pour athlètes sous forme liquide ou
de semi-gelée et préparations pour faire des boissons pour
athlètes, eau isotonique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,151,222. 2002/08/29. ABS Friction Corp., 199 Woolwich Street,
2nd Floor, Guelph, ONTARIO, N1H3V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LISA M. GAZZOLA,
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. BOX 1240, 100-105
SILVERCREEK PKWY. NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6 

CERAMICOOL 
WARES: Ceramic disc brake pads for land vehicles, ceramic disc
brake pads, brake pads for land vehicles, brake rotors for land
vehicles, brake shoes for land vehicles, disc brake pads for
vehicles, disc brakes for land vehicles, brake drums for land
vehicles, brake blocks for land vehicles, brake calipers for land
vehicles, brake hardware for land vehicles, brake lining for land
vehicles, brake lines for vehicles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de freins à disque en céramique
pour véhicules terrestres, plaquettes de freins à disque en
céramique, plaquettes de freins pour véhicules terrestres, rotors
de freins pour véhicules terrestres, sabots de frein pour véhicules
terrestres, plaquettes de freins à disque pour véhicules, freins à
disques pour véhicules terrestres, tambours de freins pour
véhicules terrestres, patins de freins pour véhicules terrestres,
étriers de freins pour véhicules terrestres, quincaillerie pour freins
pour véhicules terrestres, garniture de freins pour véhicules
terrestres, canalisations de freins pour véhicules. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,245. 2002/08/29. Hollander Home Fashions Corp., 6560
W. Rogers Circle, Boca Raton, Florida, 33487, 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 

LIVE COMFORTABLY 
WARES: Pillows, valances, mattress toppers, mattress covers,
and featherbeds, comforters, bed sheets, pillow cases, bed
ruffles, pillow shams, duvet covers, table rounds and window
treatments namely window curtains, window scarves, fabric
curtain tiebacks and textile window covering panels, dust ruffles,
mattress pads, fiber fill and bed blankets. Priority Filing Date:
March 18, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/115,624 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, cantonnières, surmatelas,
revêtements de matelas et lits de plume, édredons, draps de lit,
taies d’oreiller, juponnages de lit, taies d’oreiller à volant, housses
de couette, ronds de table et traitements pour fenêtres,
nommément rideaux de fenêtre, rideaux drapés, embrasses de
rideaux en tissu et couvre-fenêtres en tissu, volants de lit, couvre-
matelas, rembourrage en fibres et couvertures de lit. Date de
priorité de production: 18 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/115,624 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,151,252. 2002/09/05. RAMSEEKER INC., 36 James Street
South, Suite 1505, Hamilton, ONTARIO, L8P4W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
INCH, EASTERBROOK & SHAKER, 1 KING STREET WEST,
SUITE 1500, HAMILTON, ONTARIO, L8P4X8 

RAMSEEKER 
SERVICES: Information services in the field of computer
components, namely the dissemination of prices for random
access memory (RAM) and other computer components via an
Internet website. Used in CANADA since November 20, 1997 on
services.

SERVICES: Services d’information dans le domaine des
composants d’ordinateur, nommément diffusion des des
mémoires vives (RAM) et d’autres composants d’ordinateur au
moyen d’un site Web. Employée au CANADA depuis 20
novembre 1997 en liaison avec les services.

1,151,269. 2002/09/05. Smilinglines Inc., 107 York Street,
Ottawa, ONTARIO, K2M1B3 

STOCKCHARTART 
WARES: Artistic creations, namely original art pictures and art
prints, limited edition prints, reproductions. SERVICES: Services
of production of specific artistic creations, namely original art
pictures and art prints, limited edition prints, reproductions upon
the instruction of others. Used in CANADA since August 22, 2002
on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Créations artistiques, nommément images
artistiques originales et reproductions, estampes de petite série,
reproductions. SERVICES: Services de production de créations
artistiques, nommément images artistiques originales et
reproductions, estampes de petite série, reproductions sur
demande. Employée au CANADA depuis 22 août 2002 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,151,343. 2002/08/30. DIFCO PERFORMANCE FABRICS INC.,
1411 Peel Street, Suite 505, Montreal, QUEBEC, H3A1S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

K-GUARD 
WARES: Textile fabrics. Used in CANADA since at least as early
as April 2001 on wares.

MARCHANDISES: Tissus. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,151,360. 2002/08/30. 627034 B.C. Ltd. doing business as P.J.
DEVRIES CONSTRUCTION, 6177 Bella Vista Road, Vernon,
BRITISH COLUMBIA, V1H1B4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SUSAN M. BELIVEAU, P.O.
BOX 20035, VERNON SQUARE P.O., VERNON, BRITISH
COLUMBIA, V1T9L4 

PAWKS 
WARES: Prefabricated, prefinished architectural wood trim and
fittings therefor, sold as a unit. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boiseries architecturales préfinies
préfabriquées et quincaillerie connexe, vendus comme un tout.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,517. 2002/09/03. LONG MANUFACTURING LTD., 656
Kerr Street, Oakville, ONTARIO, L6K3E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

TRU-COOL LPD 
WARES: Automotive liquid coolers. Used in CANADA since at
least as early as December 30, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Liquides de refroidissement pour
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 décembre 1996 en liaison avec les marchandises.

1,151,588. 2002/09/04. Lawrence J. Koncelik, Jr., 10
Gingerbread Lane, East Hampton NY 11937, 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 

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

WARES: Greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,683. 2002/09/05. CLINIQUE LABORATORIES, 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 

CLINIQUE SIMPLY 

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations,
bronzers, bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing
and moisturizing preparations; skin care preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, non-medicated
skin repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream,
body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, eye lotions, eye gels,
non-medicated skin renewal cream, skin refreshers, makeup
removers, deodorants and antiperspirants; hair care preparations,
hair styling preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, fragranced body lotions,
fragranced body creams and fragranced body powders, after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinture pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brille-lèvres et revitalisant pour les lèvres,
fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts pour les cils,
crayons à sourcils, crèmes hydratantes pour sourcils, gel et lotion,
préparations pour le soin des ongles, laque à ongles, vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques pour la peau,
nuanceurs, clarificateurs et rafraîchissants, savons pour les soins
du corps, nettoyants, poudres pour usage personnel, préparations
pour le bain et la douche, huiles de bain, préparations pour le soin
des coups de soleil, produits solaires, préparations de bronzage,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes, lotions pour
bronzer, bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations après-bronzage apaisantes et hydratantes;
préparations pour le soin de la peau, hydratants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, lotions nettoyantes,
crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamentés, crèmes, lotions et gels non
médicamentés de guérison de la peau, crème pour les mains,
crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile
pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs et solutions de lavage pour
le corps, lotions pour les yeux, gels pour les yeux, préparations
non médicamentées de rajeunissement de la peau, lotions
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rafraîchissantes pour la peau, démaquillants, déodorants et
produits antisudorifiques; préparations de soins capillaires,
produits de mise en plis, produits antisolaires pour les cheveux;
parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps,
lotions parfumées pour le corps, crèmes parfumées pour le corps
et poudres parfumées pour le corps, lotions, crèmes, baumes,
lotions à asperger et gels après-rasage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,850. 2002/09/05. PCSPY Industries Inc., 291 Spadina
Avenue, Suite 205, Toronto, ONTARIO, M5T2E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO,
M4S1G9 

PCSPY 
SERVICES: On-line publication and consultation services,
namely, offering information concerning computer hardware,
software, career in information technology industry, analysis of
information technology market, and conducting and publishing
featured interviews and articles about information technology
industry and individuals. Used in CANADA since May 13, 2002 on
services.

SERVICES: Services de publication et de consultation en ligne,
nommément fourniture d’information en matière de matériel
informatique, de logiciels, de carrières dans l’industrie de la
technologie de l’information, d’analyse du marché de la
technologie de l’information et tenue et publication d’entrevues
vedettes et d’articles portant sur l’industrie de la technologie de
l’information et sur les personnes reliées à cette industrie.
Employée au CANADA depuis 13 mai 2002 en liaison avec les
services.

1,151,853. 2002/09/05. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also
trading as Casio Computer Co, Ltd., 6-2 Hon-machi 1-Chome,
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

CLUB-G 
WARES: Electronic watches, clocks, wrist watches having a
function of transmitting and receiving data to and from an
electronic personal organizer or a personal computer;
autonomous radio controlled watches. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Montres électroniques, horloges, montres-
bracelets dotées d’une fonction permettant d’échanger des
données avec un agenda électronique ou un ordinateur
personnel; montres radiocommandées autonomes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,854. 2002/09/05. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2,
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

iSAPS 
WARES: Digital camera; image processor, image processing
firmware and image processing computer program for digital
camera. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméra numérique; processeur d’images,
microprogramme et programme informatique de traitement
d’images pour caméra numérique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,151,871. 2002/09/06. Watchfire Corporation, 1 Hines Road,
Kanata, ONTARIO, K2K3C7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BOBBY 
WARES: Computer software, namely software for analyzing and
evaluating Internet websites and other compute network sites to
assess accessibility for all Internet users, including those with
disabilities, and on-line and printed instructional manuals for said
software sold as a unit therewith. SERVICES: Computer
consultation services; computer software services, namely
providing temporary use of on-line non-downloadable software for
analyzing and evaluating Internet web sites and other computer
network sites to assess accessibility for all Internet users,
including those with disabilities; Application Service Provider
(ASP) featuring software for analyzing and evaluating Internet
web sites and other computer network sites to assess accessibility
for all Internet users, including those with disabilities; computer
software updating services for others; computer software support
services for assisting others in the obtaining, operating and
maintaining of software for analyzing and evaluating Internet web
sites and other computer network sites to assess accessibility for
al Internet users, including those with disabilities. Used in
CANADA since at least as early as September 1996 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d’analyse et
d’évaluation de sites Web et de sites accessibles sur d’autres
réseaux informatiques, pour évaluer l’accessibilité des sites à
l’ensemble des utilisateurs d’Internet, y compris ceux qui souffrent
de handicaps, et manuels d’instruction en ligne et imprimés pour
les logiciels susmentionnés, vendus comme un tout. SERVICES:
Services de consultation en matière d’informatique; services
ayant trait aux logiciels, nommément fourniture d’utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables servant à 
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analyser et évaluer les sites Web et sites d’autres réseaux
informatiques afin de vérifier leur accessibilité à l’ensemble des
utilisateurs d’Internet, y compris ceux qui souffrent de handicaps;
fournisseur de services applicatifs (ASP), nommément de logiciels
servant à analyser et évaluer les sites Web et sites d’autres
réseaux informatiques afin de vérifier leur accessibilité à
l’ensemble des utilisateurs d’Internet, y compris ceux qui souffrent
de handicaps; services de mise à jour de logiciels pour des tiers;
services informatisés d’aide à l’obtention, à l’utilisation et à la
maintenance de logiciels servant à analyser et évaluer les sites
Web et sites d’autres réseaux informatiques afin de vérifier leur
accessibilité à l’ensemble des utilisateurs d’Internet, y compris
ceux qui souffrent de handicaps. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 1996 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,151,876. 2002/09/06. Sunkist Growers, Inc., 14130 Riverside
Drive, Sherman Oaks, California 91423, 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 

INNERJUICED 
WARES: Fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,151,885. 2002/09/06. High Level Ceramics Ltd., #703, 2303 - 4
St SW, Calgary, ALBERTA, T2S2S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VICTOR G.
ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3 

VIVAPRESS 
WARES: Dental prosthetics namely; crowns, bridges veneers.
SERVICES: Operation of a business dealing in the custom design
and manufacture of dental prosthetics namely; crowns, bridges
veneers. Used in CANADA since June 07, 2002 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Prothèses dentaires, nommément couronnes,
facettes prothétiques. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la conception et la fabrication de prothèses
dentaires sur spécifications, nommément couronnes, facettes
prothétiques. Employée au CANADA depuis 07 juin 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,151,888. 2002/09/06. Flettner Ventilator Limited, 2 Basing Hill,
London, NW11 8th, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

FLETTNER 

WARES: (1) Ventilators; wind driven rotary ventilators; parts and
fittings for all the aforesaid. (2) Ventilators; wind driven rotary
ventilators; parts and fittings. Used in CANADA since at least as
early as 1980 on wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares
(2). Registered in or for OHIM (EC) on June 23, 1998 under No.
444,661 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ventilateurs; ventilateurs tournant
actionnés par le vent; pièces et accessoires pour les articles
susmentionnés. (2) Ventilateurs; ventilateurs actionnés par le
vent; pièces et accessoires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23 juin 1998 sous le No.
444,661 en liaison avec les marchandises (2).

1,152,009. 2002/09/09. ANDYMAC PRODUCTIONS, INC., 4366
Saratoga Street, San Diego, California, 92107, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 
 

WARES: Stickers, sticker albums, binders, stationery, namely
writing, drawing and printing paper, typerwriter paper, and
envelopes, folders, personal organizers, diaries, planners,
calendars, note pads, writing pads, clipboards, drawing rulers,
autograph books, memory books, paper cubes, address books,
pens, pencils, pen and pencil cases, markers, erasers, rubber
stamps, paper party goods, namely paper banners, paper party
favors, paper party decorations, paper party hats, paper plates,
and paper cups, playing cards, trading cards, posters, greeting
cards, gift cards, note cards, postcards, announcement cards,
paper napkins and tablecloths, giftwraps, and paper bags; clothing
and footwear, namely casual shoes, athletic shoes, skateboard
shoes, BMX bicycling shoes and snowboard boots, t-shirts, head
bands, wrist bands, shirts, shorts, jackets, coats, pants, sweaters,
sweat shirts, sweat pants, sweat suits, warm-up suits, ski pants,
mittens, gloves, socks, belts, and suspenders and hats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autocollants, albums à collants, reliures,
papeterie, nommément papier à écrire, à dessin et à imprimer,
papier à dactylographier et enveloppes, chemises, classeurs à
compartiments personnels, agendas, agendas de planification,
calendriers, blocs-notes, blocs-correspondance, planchettes à
pince, règles non graduées, carnets d’autographes, livres de
souvenirs, cubes pour papier à notes, carnets d’adresses, stylos,
crayons, étuis à stylos et crayons, marqueurs, gommes à effacer, 
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timbres en caoutchouc, articles de fête en papier, nommément
banderoles en papier, cotillons en papier, décorations en papier
pour fêtes, chapeaux de fête en papier, assiettes et gobelets en
papier, cartes à jouer, cartes à échanger, affiches, cartes de
souhaits, cartes pour cadeaux, cartes de correspondance, cartes
postales, faire-part, serviettes de table et nappes en papier,
emballages cadeaux et sacs en papier; vêtements et articles
chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures
d’athlétisme, chaussures de planche à roulettes, chaussures de
vélo BMX et bottes de planche à neige, tee-shirts, bandeaux,
serre-poignets, chemises, shorts, vestes, manteaux, pantalons,
chandails, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
survêtements, survêtements, pantalons de ski, mitaines, gants,
chaussettes, ceintures, bretelles et chapeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,010. 2002/09/09. ANDYMAC PRODUCTIONS, INC., 4366
Saratoga Street, San Diego, California, 92107, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 
 

WARES: Stickers, sticker albums, binders, stationery, namely
writing, drawing and printing paper, typerwriter paper, and
envelopes, folders, personal organizers, diaries, planners,
calendars, note pads, writing pads, clipboards, drawing rulers,
autograph books, memory books, paper cubes, address books,
pens, pencils, pen and pencil cases, markers, erasers, rubber
stamps, paper party goods, namely paper banners, paper party
favors, paper party decorations, paper party hats, paper plates,
and paper cups, playing cards, trading cards, posters, greeting
cards, gift cards, note cards, postcards, announcement cards,
paper napkins and tablecloths, giftwraps, and paper bags; clothing
and footwear, namely casual shoes, athletic shoes, skateboard
shoes, BMX bicycling shoes and snowboard boots, t-shirts, head
bands, wrist bands, shirts, shorts, jackets, coats, pants, sweaters,
sweat shirts, sweat pants, sweat suits, warm-up suits, ski pants,
mittens, gloves, socks, belts, and suspenders and hats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autocollants, albums à collants, reliures,
papeterie, nommément papier à écrire, à dessin et à imprimer,
papier à dactylographier et enveloppes, chemises, classeurs à
compartiments personnels, agendas, agendas de planification,
calendriers, blocs-notes, blocs-correspondance, planchettes à
pince, règles non graduées, carnets d’autographes, livres de
souvenirs, cubes pour papier à notes, carnets d’adresses, stylos,
crayons, étuis à stylos et crayons, marqueurs, gommes à effacer,

timbres en caoutchouc, articles de fête en papier, nommément
banderoles en papier, cotillons en papier, décorations en papier
pour fêtes, chapeaux de fête en papier, assiettes et gobelets en
papier, cartes à jouer, cartes à échanger, affiches, cartes de
souhaits, cartes pour cadeaux, cartes de correspondance, cartes
postales, faire-part, serviettes de table et nappes en papier,
emballages cadeaux et sacs en papier; vêtements et articles
chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures
d’athlétisme, chaussures de planche à roulettes, chaussures de
vélo BMX et bottes de planche à neige, tee-shirts, bandeaux,
serre-poignets, chemises, shorts, vestes, manteaux, pantalons,
chandails, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
survêtements, survêtements, pantalons de ski, mitaines, gants,
chaussettes, ceintures, bretelles et chapeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,011. 2002/09/09. ANDYMAC PRODUCTIONS, INC., 4366
Saratoga Street, San Diego, California, 92107, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 
 

Consent to use the signature of Andy Mac is of record.

WARES: Stickers, sticker albums, binders, stationery, namely
writing, drawing and printing paper, typerwriter paper, and
envelopes, folders, personal organizers, diaries, planners,
calendars, note pads, writing pads, clipboards, drawing rulers,
autograph books, memory books, paper cubes, address books,
pens, pencils, pen and pencil cases, markers, erasers, rubber
stamps, paper party goods, namely paper banners, paper party
favors, paper party decorations, paper party hats, paper plates,
and paper cups, playing cards, trading cards, posters, greeting
cards, gift cards, note cards, postcards, announcement cards,
paper napkins and tablecloths, giftwraps, and paper bags; clothing
and footwear, namely casual shoes, athletic shoes, skateboard
shoes, BMX bicycling shoes and snowboard boots, t-shirts, head
bands, wrist bands, shirts, shorts, jackets, coats, pants, sweaters,
sweat shirts, sweat pants, sweat suits, warm-up suits, ski pants,
mittens, gloves, socks, belts, and suspenders and hats.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement à l’utilisation de la signature d’Andy Mac a été
déposé.

MARCHANDISES: Autocollants, albums à collants, reliures,
papeterie, nommément papier à écrire, à dessin et à imprimer,
papier à dactylographier et enveloppes, chemises, classeurs à
compartiments personnels, agendas, agendas de planification,
calendriers, blocs-notes, blocs-correspondance, planchettes à
pince, règles non graduées, carnets d’autographes, livres de
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souvenirs, cubes pour papier à notes, carnets d’adresses, stylos,
crayons, étuis à stylos et crayons, marqueurs, gommes à effacer,
timbres en caoutchouc, articles de fête en papier, nommément
banderoles en papier, cotillons en papier, décorations en papier
pour fêtes, chapeaux de fête en papier, assiettes et gobelets en
papier, cartes à jouer, cartes à échanger, affiches, cartes de
souhaits, cartes pour cadeaux, cartes de correspondance, cartes
postales, faire-part, serviettes de table et nappes en papier,
emballages cadeaux et sacs en papier; vêtements et articles
chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures
d’athlétisme, chaussures de planche à roulettes, chaussures de
vélo BMX et bottes de planche à neige, tee-shirts, bandeaux,
serre-poignets, chemises, shorts, vestes, manteaux, pantalons,
chandails, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
survêtements, survêtements, pantalons de ski, mitaines, gants,
chaussettes, ceintures, bretelles et chapeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,012. 2002/09/09. ANDYMAC PRODUCTIONS, INC., 4366
Saratoga Street, San Diego, California, 92107, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 
 

WARES: Stickers, sticker albums, binders, stationery, namely
writing, drawing and printing paper, typerwriter paper, and
envelopes, folders, personal organizers, diaries, planners,
calendars, note pads, writing pads, clipboards, drawing rulers,
autograph books, memory books, paper cubes, address books,
pens, pencils, pen and pencil cases, markers, erasers, rubber
stamps, paper party goods, namely paper banners, paper party
favors, paper party decorations, paper party hats, paper plates,
and paper cups, playing cards, trading cards, posters, greeting
cards, gift cards, note cards, postcards, announcement cards,
paper napkins and tablecloths, giftwraps, and paper bags; clothing
and footwear, namely casual shoes, athletic shoes, skateboard
shoes, BMX bicycling shoes and snowboard boots, t-shirts, head
bands, wrist bands, shirts, shorts, jackets, coats, pants, sweaters,
sweat shirts, sweat pants, sweat suits, warm-up suits, ski pants,
mittens, gloves, socks, belts, and suspenders and hats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autocollants, albums à collants, reliures,
papeterie, nommément papier à écrire, à dessin et à imprimer,
papier à dactylographier et enveloppes, chemises, classeurs à
compartiments personnels, agendas, agendas de planification,
calendriers, blocs-notes, blocs-correspondance, planchettes à
pince, règles non graduées, carnets d’autographes, livres de

souvenirs, cubes pour papier à notes, carnets d’adresses, stylos,
crayons, étuis à stylos et crayons, marqueurs, gommes à effacer,
timbres en caoutchouc, articles de fête en papier, nommément
banderoles en papier, cotillons en papier, décorations en papier
pour fêtes, chapeaux de fête en papier, assiettes et gobelets en
papier, cartes à jouer, cartes à échanger, affiches, cartes de
souhaits, cartes pour cadeaux, cartes de correspondance, cartes
postales, faire-part, serviettes de table et nappes en papier,
emballages cadeaux et sacs en papier; vêtements et articles
chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures
d’athlétisme, chaussure de planche à roulettes, chaussures de
vélo BMX et bottes de planche à neige, tee-shirts, bandeaux,
serre-poignets, chemises, shorts, vestes, manteaux, pantalons,
chandails, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
survêtements, survêtements, pantalons de ski, mitaines, gants,
chaussettes, ceintures, bretelles et chapeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,043. 2002/09/18. YottaYotta, Inc., 6020 - 104 Street,
Edmonton, ALBERTA, T6H5S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD
TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3G1 
 

SERVICES: Consulting services in the field of design, selection,
implementation and use of computer hardware and software for
mass data storage. Priority Filing Date: August 28, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
159938 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services. Benefit of section 14 is claimed on
services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de la
conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de l’utilisation
de matériel informatique et de logiciels pour le stockage
d’information massive. Date de priorité de production: 28 août
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
159938 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services. Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les services.
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1,153,610. 2002/09/27. 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 

FRESH KISS 
WARES: Cosmetic products, namely, facial foundation, face
powder, blush, makeup remover, facial oil blotting papers for
cosmetic use, concealer, mascara,lash conditioner, brow de-finer,
eye lash curler, cosmetic brushes, eye liners, eye pack for
cosmetic purposes, eyeshadow, lip balm, lip gloss, lip liner,
lipstick, liquid lip color, polish, cream, polish remover, cuticle
softener, emery board, nail mender, nail clipper, nail file, cuticle
trimmer/pusher, nail buffer, pumice stone, cuticle nipper;
fragrances, namely, perfume, eau de toilette, eau de parfum,
cologne, balm, body spray, bath and shower gel, soap, talcum
powder, perfumed oil, after-shave lotion, after-shave gel, after-
shave conditioner, after-shave balm, toilet soap, hair and body
wash; candles; toiletries, namely, personal deodorant, moisture
gel, bubble bath, bath oil, bath salts, shower and shave cream,
liquid soap, hand and body cream, hand and body lotion; skin care
products, namely, skin moisturizer, skin cream, skin lotion, skin
cleanser, skin cleansing gel/lotion, skin cleansing scrub, cleansing
pore patch, facial treatment capsules, eye makeup remover pads,
eye cream , eye gels, skin cleansing pads, gel wash, facial toner,
face water, astringent, facial mask, sunblocking lotion,
sunblocking cream, foot soak lotion, foot lotion, foot cream, callous
file, liquid powder, foot spray, soap soak tablets, skin soap;
sunless tanning lotion, sunblocking stick, cleansing soap, facial
line eraser; hair care products, namely, shampoo, conditioner, hair
spray, hair gel, hair spritz, hair lotion, hair mousse, hot oil
treatment, hair pomade, hair cream, hair masques, hair mascara,
hair brush, comb, hair rollers. Priority Filing Date: September 26,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/168,301 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint pour
le visage, poudre faciale, fard à joues, produit démaquillant, papier
absorbant pour huile faciale à des fins cosmétiques, cache-cerne,
mascara, revitalisants pour cils, définisseur de sourcils, recourbe
cils, pinceaux de maquillage, eye-liner, trousse pour les yeux à
des fins cosmétiques, ombres à paupières, baume pour les lèvres,
brillant à lèvres, crayon à lèvres, rouge à lèvres, couleur liquide
pour les lèvres, poli, crème, dissolvant de cire, émollient à
cuticules, lime d’émeri, nécessaire de réparation d’ongles, coupe-
ongles, lime à ongles, gratte-cuticules et repoussoir, polissoir,
pierre ponce, pince à cuticules; fragrances, nommément parfums,
eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne, baume,
vaporisateur corporel, gel pour le bain et la douche, savon, poudre
de talc, huile parfumée, lotion après-rasage, gel après-rasage,
revitalisant après-rasage, baume après-rasage, savon de toilette,
solution nettoyante pour les cheveux et le corps; bougies; articles
de toilette, nommément désodorisant personnel, gel hydratant,
bain moussant, huile pour le bain, sels de bain, crème à douche

et à raser, savon liquide, crème pour les mains et le corps, lotion
pour les mains et le corps; produits pour le soin de la peau,
nommément hydratant pour la peau, crème pour la peau, lotion
pour la peau, nettoyant pour la peau, gel/lotion nettoyant pour la
peau, brosses dures de nettoyage pour la peau, timbre nettoyant
pour les pores, capsules de traitement pour le visage, tampons
démaquillants pour les yeux, crème pour les yeux , gels pour les
yeux, tampons démaquillants pour la peau, gel nettoyant, tonifiant
pour le visage, eau pour le visage, astringents, masque de beauté,
écran solaire en lotion, écran solaire en crème, lotion de trempage
pour les pieds, lotion pour les pieds, crème pour les pieds, lime à
callosités, poudre liquide, aérosol pour les pieds, comprimés de
savon de trempage, savon pour la peau; lotion autobronzante,
écran solaire en bâtonnet, savon nettoyant, efface-ligne faciale;
produits pour le soin des cheveux, nommément shampoing,
revitalisants, fixatif capillaire en aérosol, gel capillaire, fixatif en
atomiseur, lotion capillaire, mousses capillaires, traitement à
l’huile chaude, pommades pour cheveux, crème capillaire,
masques pour les cheveux, cheveux fard à cils, brosses pour les
cheveux, peigne, bigoudis. Date de priorité de production: 26
septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/168,301 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,055. 2002/10/02. 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 

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

WARES: Skin care products, namely, skin lotion. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
lotion pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,154,533. 2002/10/02. 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: Mobile telephones; pagers, modems, straps for mobile
telephones and pagers, straps for personal digital assistants;
telephones; vehicle navigation systems consisting of computer
software featuring a database of map coordinate and locations, a
global positioning satellite receiver, electrical cable and
documentation all sold as a unit; personal digital assistants;
computers; cameras, digital cameras, CCD (charge coupled
device) cameras; computer application programs, downloadable
from a global computer communication network for use in
management of a database, for use as a spreadsheet and
computer seearch engine, for word processing, computer aided
design (CAD), retrieval, games and utilities; electronic
downloadable publications in the nature of magazines and
booklets in the field of weather, news, money and banking
(finance), bonds, movies, entertainment, lifestyles, insurance,
travel, shopping, gourmet, traffic information, living information,
music, games, fortune-telling, sports, hobbies, outdoor, animated
cartoons, personal computers, IT (information technology) related
information, television and radio programs, show business, and
education; downloadable video recordings featuring weather,
news, money and banking (finance), bonds, movies,
entertainment, lifestyles, insurance, travel, shopping, gourmet,
traffic information, living information, music, games, fortune-
telling, sports, hobbies, outdoor, animated cartoons, personal
computers, IT (information technology) related information,
television and radio programs, show business, and education;
downloadable digital music provided for a global computer
network; electronic game programs, images, moving pictures,
music and pictures (downloadable). SERVICES: Communication
by cellular telephones; communication by computer terminals;
paging services; providing telecommunications connections to a
global computer network by computers; providing
telecommunications connections to a global computer network by
cellular telephones; providing wireless local area network (LAN)
connections; electronic mail services; providing and
administrating on-line electronic bulletin boards for transmission of
messages among computer users connected to the Internet;
providing and administrating on-line chat rooms for transmission

of messages among computer users concerning general interest;
rental of telephone apparatus, facsimile machines and personal
digital assistants and computer terminals. Used in JAPAN on
wares and on services. Registered in or for JAPAN on June 14,
2002 under No. 4576934 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléavertisseurs,
modems, dragonnes pour téléphones mobiles et téléavertisseurs,
dragonnes pour assistants numériques personnels; téléphones;
systèmes de navigation pour véhicule comprenant un logiciel de
base de données de coordonnées de cartes et d’emplacements,
un récepteur de positionnement mondial par satellite, des câbles
électriques et de la documentation, tous vendus comme un tout;
assistants numériques personnels; ordinateurs; appareils-photo,
caméras numériques, appareils- photo à dispositif de couplage et
de charge; programmes informatiques téléchargeables à partir
d’un réseau informatique mondial, nommément logiciels de
gestion de base de données, chiffriers et moteurs de recherche
informatique, logiciels de traitement de texte, logiciels de
conception assistée par ordinateur (CAD), logiciels de
consultation de données, ludiciels et utilitaires; publications
électroniques téléchargeables sous forme de magazines et de
livrets dans les domaines de la météo, des nouvelles, de l’argent
et des opérations bancaires (finance), des obligations, des films,
du divertissement, des modes de vie, de l’assurance, des
voyages, du magasinage, de la gastronomie, des renseignements
de circulation, des renseignements dans le domaine des styles de
vie, de la musique, des jeux, de la bonne aventure, des sports, des
passe-temps, du plein air, des dessins animés, des ordinateurs
personnels et de l’informatique, des émissions télévisées et
radiophoniques, de l’industrie du spectacle et à l’éducation;
enregistrements vidéo téléchargeables ayant trait aux prévisions
météo, aux nouvelles, à l’argent et aux opérations bancaires
(finance), aux obligations, aux films, au divertissement, aux
modes de vie, à l’assurance, aux voyages, au magasinage, à la
gastronomie, à la circulation routière, aux styles de vie, à la
musique, aux jeux, à la bonne aventure, aux sports, aux passe-
temps, au plein air, aux dessins animés, aux ordinateurs
personnels et à l’informatique, à des émissions télévisées et
radiophoniques, à l’industrie du spectacle et à l’éducation;
musique numérique téléchargeable fournie pour un réseau
informatique mondial; programmes de jeux électroniques, images,
films, musique et images (téléchargeables). SERVICES:
Communication par téléphones cellulaires; communication par
terminaux informatiques; services de téléappel; fourniture de
connexions à un réseau informatique mondial par ordinateurs;
fourniture de connexions à un réseau informatique mondial par
téléphones cellulaires; fourniture de connexions à des réseaux
sans fil locaux (LAN); services de courrier électronique; fourniture
et administration de babillards électroniques en ligne pour
échange de messages entre utilisateurs d’ordinateurs connectés
à Internet; fourniture et administration de bavardoirs en ligne pour
échange de messages d’intérêt général entre utilisateurs
d’ordinateurs; location d’appareils téléphoniques, de télécopieurs,
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d’ordinateurs de poche et de terminaux informatiques. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 juin 2002 sous
le No. 4576934 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.

1,156,632. 2002/10/23. TRANSAT TOURS CANADA INC., Place
du Parc, 300, rue Léo-Pariseau, Bureau 400, Montréal,
QUÉBEC, H2X4C2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

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

SERVICES: Services de voyages en Italie nommément services
de planification de voyages, organisation et réservation de vols
d’avion sur cette destination, organisation de circuits terrestres,
services de réservation de billets d’avion, de chambres d’hôtel et
de moyens de transport, location de véhicules de transport, vente
de forfaits de voyages comprenant " vols-circuits-hôtels ", location
de maisons, organisation de mini-circuits terrestres, services
d’informations concernant les voyages en Italie, promotion de la
vente de voyages et de forfaits voyages sur cette destination par
le biais d’un réseau de communication mondial (Internet) ainsi que
par la distribution d’imprimés, de photos, de dessins, de matériel
visuel et audio-visuel publicitaire visant à diffuser des
renseignements sur les produits et services reliés à l’industrie du
tourisme et des voyages en Italie. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 mai 1997 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Travel services to Italy namely travel planning
services, organizing and reserving flights to this destination,
organizing land-based tours, reservation services for airline
tickets, hotel rooms and transportation, hiring of transportation
vehicles, sale of holiday packages comprising flights-tours-hotels,
house rentals, organizing small land-based tours, information
services for trips to Italy, sales promotion of travel packages to this
destination via a worldwide communications network (Internet) as
well as the distribution of printed matter, photographs, drawings
and visual advertising materials to disseminate information on all
travel and tourism products or services related to travel in Italy.
Used in CANADA since at least as early as May 31, 1997 on
services.

1,156,717. 2002/10/24. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

AVELLA 

WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,086. 2002/11/05. Coleman Powermate, Inc. a Nebraska
corporation, 4970 Airport Road, Kearney, Nebraska 68848,
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 

POWERMATE 
WARES: Corded and cordless power tools, namely, drills,
sanders, circular saws; stand-alone portable AC/DC power
inverters; portable 12V and 12V rechargeable compressors and
inflators; portable, battery powered jump-start systems for
automotive and marine use; portable, rechargeable lights. Used in
CANADA since at least as early as June 15, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques avec ou sans cordon
d’alimentation, nommément perceuses, ponceuses, scies
circulaires; inverseurs de courant c. a. / c. c. portables;
compresseurs et gonfleurs portables et rechargeables de 12 V;
dispositifs portables d’aide au démarrage par batterie pour
automobile et embarcations; lampes portables rechargeables.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin
2002 en liaison avec les marchandises.

1,158,804. 2002/11/13. Kenpal Farm Products Inc., R.R. #1 ,
Centralia, ONTARIO, N0M1K0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JED M. CHINNECK, 99
HORTON STREET, SUITE 300, LONDON, ONTARIO, N6J4Y6 

FARROWSTART 
WARES: Animal feeds. SERVICES: Manufacturing feeds for farm
livestock, including but not limited to, dairy cattle, beef cattle,
swine, sheep, horses, chickens, geese, ducks. Used in CANADA
since October 01, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. SERVICES:
Production d’aliments pour le bétail, y compris au moins les bovins
laitiers, les bovins de boucherie, les porcs, les agneaux, les
chevaux, les poulets, les oies et les canards. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,159,019. 2002/11/19. 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 

ADVANCE TECHNIQUES SALON HAIR 
CARE 
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The right to the exclusive use of the words HAIR CARE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: hair care products, namely, shampoo, conditioner, hair
spray, hair gel, hair spritz, hair lotion, hair mousse, hot oil
treatment, hair pomade, hair cream, hair masques, hair mascara,
hair brushes, hair combs, hair rollers. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément shampoing,
revitalisant, fixatif capillaire en aérosol, gel capillaire, fixatif en
atomiseur, lotion capillaire, mousse capillaire, traitement d’huile
chaude, pommades capillaires, crème capillaire, masques
capillaires, mascara capillaire, brosses à cheveux, peignes,
bigoudis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,159,052. 2002/11/20. A. Mordo & Son Ltd., 8265 Main Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5X3L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

NOLLIE 
WARES: (1) skateboards. (2) snowboards. Used in CANADA
since at least as early as July 2002 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Planches à roulettes. (2) Planches à neige.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2002
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,163,679. 2003/01/06. CLINIQUE LABORATORIES 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 

CLINIQUE CX 
WARES: cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations, bronzers, bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; skin
care preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye

gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, facial
scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, non-
medicated skin repair creams, lotions and gels, hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays and body washes, eye lotions, eye
gels, non-medicated skin renewal cream, skin refreshers, makeup
removers, deodorants and antiperspirants, cosmetic ingredient
used in skin care preparations, moisturizing lotions and creams for
the face and body, astringents, tonics, talcum powder; hair care
preparations, hair styling preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced body creams and
fragranced body powders, pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels, shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, baumes pour les lèvres, lustre à
lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes,
épaississeur de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants à sourcils, préparations de soin des ongles,
vernis à ongles, laque à ongles, dissolvant de vernis à ongles,
masques, tonifiants, clarificateurs et régénérateurs pour la peau,
savons pour soins du corps, nettoyants, poudres pour usage
personnel, préparations pour le bain et la douche, huiles de bain,
sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain, préparations
solaires, produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes, lotions pour bronzer, bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations lénifiantes et hydratantes
après soleil; préparations pour soins de la peau, préparations de
traitement pour soins de la peau, hydratants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, lotions nettoyantes,
crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels antirides non médicamentés, crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés, crème
pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et
solutions de lavage pour le corps, lotions pour les yeux, gels pour
les yeux, crème régénératrice non médicamentée pour la peau,
lotions rafraîchissantes pour la peau, démaquillants, déodorants
et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques utilisés dans
les préparations pour soins de la peau, lotions et crèmes
hydratantes pour le visage et le corps, astringents, toniques,
poudre de talc; préparations de soins capillaires, produits de mise
en plis, produits antisolaires pour les cheveux; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles pour soins du corps, huiles
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aromatisées, lotions parfumées pour le corps, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps, lotions avant-
rasage et après-rasage, crèmes, baumes, lotions rafraîchissantes
et gels, crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques,
vendus vides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,163,990. 2003/01/07. W.G. Thompson & Sons Ltd., 2 Hyland
Drive, Blenheim, ONTARIO, N0P1A0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PETER MACRAE
DILLON, (SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER), 680
WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

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

WARES: Identity preserved seeds namely soybeans, edible
beans, cereal grains, and corn; packaging materials for packing
identity preserved agricultural crops namely identitly preserved
soybeans, edible beans, cereal grains, and corn; brochures,
leaflets, informational flyers, informational letters, informational
sheets; printed manuals for use in cropping procedures of
growing, harvesting, processing and handling of the identity
preserved agricultural crops namely soybeans, edible beans,
cereal grains, and corn. SERVICES: Providing agronomic advice;
providing technical consultation in the field of growing, harvesting,
processing and marketing of identity preserved agricultural crops
namely identity preserved soybeans, edible beans, cereal grains,
and corn; identity preserved procedures namely the growing,
harvesting, processing and marketing of identity preserved
agricultural crops namely identity preserved soybeans, edible
beans, cereal grains, and corn; identity preserved crop producers
club; identity preserved seed growers club. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Semences à identité préservée, nommément
soja, haricots alimentaires, céréales et maïs; matériaux
d’emballage pour cultures agricoles à identité préservée,
nommément soja, haricots alimentaires, céréales et maïs à
identité préservée; brochures, dépliants, prospectus
d’information, lettres d’information, fiches d’information; manuels
imprimés contenant des instructions ayant trait à la culture, à la
récolte, au traitement et à la manutention des cultures à identité
préservée, nommément soja, haricots alimentaires, céréales et
maïs. SERVICES: Fourniture de conseils dans le domaine de
l’agronomie; fourniture de services de consultation technique
dans le domaine de la culture, de la récolte, du traitement et de la
commercialisation des cultures à identité préservée, nommément
soja, haricots comestibles, céréales et maïs; identifier les
traitements préservés, nommément la culture, la récolte, le
traitement et la commercialisation des cultures à identité

préservée; nommément identifier le soja, les haricots
alimentaires, les céréales et le maïs à identité préservée; identifier
le club de producteurs de cultures à identité préservée; club de
producteurs de semences à identité préservée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,165,552. 2003/01/24. INDUSTRIES LASSONDE INC., 170,
5ième avenue, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

OASIS NUTRION’L 
MARCHANDISES: Barres tendres; suppléments de repas
nommément barres nutritives, breuvages et agents de sucrage
diététiques, préparations nutritives liquides pour alimentation
orale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Chewy bars; meal supplements, namely nutritional bars,
beverages and dietetic sweetening agents, nutritional liquid
preparations for oral intake. Proposed Use in CANADA on wares.

1,165,647. 2003/01/22. BAUSCH & LOMB
PHARMACEUTICALS, INC., 8500 Hidden River Parkway,
Tampa, Florida 33637, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PRESERVISION 
WARES: Vitamin and mineral supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,872. 2003/03/04. Polaroid Corporation, 1265 Main Street,
Waltham, Massachusetts 02451, 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 

POLAROID 
WARES: Single use digital cameras. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Appareils-photo numériques jetables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,169,873. 2003/03/04. Polaroid Corporation, 1265 Main Street,
Waltham, Massachusetts 02451, 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 
 

WARES: Single use digital cameras. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Appareils-photo numériques jetables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,903. 2003/03/04. Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-
Reckeweg-Straße 2-4, D-76532 Baden-Baden, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W6 

FIDESAN 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, homeopathic
remedies for use in the treatment of skin irritations and
inflammations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
remèdes homéopathiques pour le traitement des irritations et des
inflammations de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,171,841. 2003/03/27. 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 
 

WARES: (1) antifreeze; leak sealants for automobile brake
systems, cooling systems, and power steering systems;
automobile anti-corrosion solutions; automobile gasket cement.
(2) automotive hydraulic fluids. (3) wax, paste and liquid
preparations for cleaning, polishing and preserving painted,
varnished, or finished metallic surfaces; fabric cleaners, glass
cleaners, and automobile top dressings. (4) automotive lubricants
and oils. (5) crankshafts, crankshaft bearings, and crankshaft
connecting rods for internal combustion engines. (6) automotive
fuel and oil gauges, batteries for motor vehicles. (7) engines for
motor vehicles and parts for motor vehicles, namely, air cleaners,
fuel filters, oil filters, mufflers, exhaust pipes, roller and ball
bearings, carburetors, fuel injection systems, fuel pumps, axle
assemblies and shafts, ring gears, differential gears and pinions,
universal joints, pulleys, visors, grilles, seat covers, arm rests,
running board moldings, vehicle rear view mirrors, stone
deflectors, steering wheels, wheel discs, wheel shields, wheel trim
rings, windshield wipers and blades, spare tire valve extensions,
bumper guards, license trim frames, brakes and parts thereof, axle
housings, steering apparatus, tie rods and drag links, gaskets,
belts, hoses, fuel and brake system tubing, seals and rings.
SERVICES: (1) retail automobile parts and accessories store
services; automobile dealership services; installation and repair of
motor vehicle tires. (2) automobile body cleaning, repair and
finishing services; automobile repair and maintenance services.
(3) entertainment services in the nature of automobile racing.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Antigel; obturateurs de fuites pour
systèmes de freinage, systèmes de refroidissement et systèmes
de servodirection d’automobile; solutions anti-corrosion pour
automobiles; colle pour joints d’étanchéité d’automobile. (2)
Fluides hydrauliques pour automobiles. (3) Cire, pâte et
préparations liquides pour le nettoyage, le polissage et la
conservation de surfaces métalliques peintes, vernies ou finies;
produits nettoyants pour tissus, nettoyeurs pour vitres et
habillages pour hauts d’automobiles. (4) Lubrifiants et huiles pour
automobiles. (5) Vilebrequins, paliers de vilebrequin et bielles de
vilebrequin pour moteurs à combustion interne. (6) Jauges à
carburant et à huile pour automobiles, batteries pour véhicules à
moteur. (7) Moteurs pour véhicules à moteur et pièces pour
véhicules à moteur, nommément filtres à air, filtres à carburant,
filtres à huile, silencieux, tuyaux d’échappement, roulements à
rouleaux et à billes, carburateurs, systèmes d’injection de
carburant, distributeurs de carburant, ensembles et arbres
d’essieux, couronnes, engrenages différentiels et pignons
d’attaque, joints de cardan, poulies, visières, grilles, housses de
siège, accoudoirs, moulures de marchepieds, rétroviseurs de
véhicules, boucliers, volants de direction, disques de roue, cache-
roues, anneaux décoratifs pour roues, essuie-glaces et lames,
rallonges de valves à pneus de rechange, butoirs de pare-chocs,
garnitures de cadres de plaques d’immatriculation, freins et pièces
connexes, carters de pont, appareils de direction, barres
d’accouplement et barres de direction, joints d’étanchéité,
courroies, tuyaux flexibles, système de tubage pour carburant et
liquide de freins, garnitures et joints d’étanchéité. SERVICES: (1)
Services de magasin de détail spécialisé dans les pièces et les
accessoires d’automobile; services de concessionnaire
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d’automobiles; installation et réparation de pneus de véhicules
automobiles. (2) Services de nettoyage, de réparation et de finition
de carrosserie automobile; services de réparation et d’entretien
d’automobiles. (3) Services de divertissement sous forme de
courses automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,173,374. 2003/04/03. Scrip Centre Inc., P.O. Box 9, Bolton,
ONTARIO, L7E5T1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

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

SERVICES: Financial services, namely the obtaining and
distributing of gift certificates, gift cards and other forms of scrip
relating to the sale of merchandise and retail services. Used in
CANADA since at least as early as October 2001 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément obtention et
distribution de certificats-cadeaux, de cartes-cadeaux et d’autres
formes de bons- primes ayant trait à la vente de marchandises et
de services au détail. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les services.

1,175,337. 2003/04/17. Suzanne’s Inc., 10437 - 142 Street,
Edmonton, ALBERTA, T5N2P4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JEANANNE K. KIRWIN,
(KIRWIN & KIRWIN), MAIN FLOOR, WEST TOWER, 14310-111
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5M3Z7 

SUZANNE’S 
SERVICES: Retail store services in the field of women’s clothing
and accessories, excluding ladies’ undergarments and lingerie.
Used in CANADA since at least as early as April 18, 1984 on
services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des
vêtements pour femmes et accessoires, à l’exclusion des sous-
vêtements et de la lingerie pour femmes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 1984 en liaison avec les
services.

1,177,040. 2003/05/08. Gorvale Construction Ltd., 38
Ballyconnor Court, North York, ONTARIO, M2M4M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

REMEDIUM 

SERVICES: Operation of health care centres. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de centres de soins de santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,177,070. 2003/05/09. PARKER PEN PRODUCTS, Parker
House, Estate Road, New Haven, East Sussex, England BN 90
AU, Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

PARKER STRATOS 
WARES: Writing instruments, namely pens, pencils, and markers;
ink refills; writing ink; pencil leads and erasers. Priority Filing
Date: May 07, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/246,844 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons et marqueurs; recharges d’encre; encre à écrire; mines
de crayons et gommes à effacer. Date de priorité de production:
07 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
246,844 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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418,238-1. 2001/11/01. (TMA233,758--1979/06/15) WINPAK
LTD., 100 Saulteaux Crescent, Winnipeg, MANITOBA, R3J3T3 

WINPAK 
WARES: (1) Semi-rigid plastic film for packaging. (2) Semi-rigid
plastic packaging for food, pharmaceuticals and liquids. (3)
Machines for forming and filling packages; packaging systems
comprised of machines for forming and filling packages, machines
for filling packages, flexible film for packaging, semi-rigid plastic
film for packaging, semi-rigid plastic packaging for food,
pharmaceuticals and liquids. SERVICES: Technical support
relating for the operation of packaging systems comprised of
machines for forming and filling packages, machines for filling
packages, flexible film for packaging, semi-rigid plastic film for
packaging, semi-rigid plastic packaging for food, pharmaceuticals
and liquids. Used in CANADA since at least as early as 1980 on
wares (1); 1993 on wares (2); 1996 on wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Film plastique semi-rigide de
conditionnement. (2) Conditionnement en plastique semi-rigide
pour aliments, produits pharmaceutiques et liquides. (3) Machines
pour formage et remplissage de paquets; systèmes de
conditionnement constitués de machines pour formage et
remplissage de paquets, machines pour remplissage de paquets,
film souple pour conditionnement, film plastique semi-rigide pour
conditionnement, conditionnement en plastique semi-rigide pour
aliments, produits pharmaceutiques et liquides. SERVICES:
Soutien technique ayant trait à l’exploitation des systèmes de
conditionnement constitués de machines pour formage et
remplissage de paquets, machines pour remplissage de paquets,
film souple pour conditionnement, film plastique semi-rigide pour
conditionnement, conditionnement en plastique semi-rigide pour
aliments, produits pharmaceutiques et liquides. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les
marchandises (1); 1993 en liaison avec les marchandises (2);
1996 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les
services.

449,284-1. 2002/05/27. (TMA262,718--1981/10/02) FERRARA
PAN CANDY CO., INC., 7301 WEST HARRISON STREET,
FOREST PARK, ILLINOIS 60130, 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 

ATOMIC FIRE BALLS 
WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 1981
on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les marchandises.

490,636-1. 2002/01/21. (TMA278,608--1983/04/08)
INDUSTRIES LASSONDE INC., 170, 5ième avenue,
Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE
PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

DELICE DU JARDIN 
MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément bouillons,
sauces et trempettes nommément pour la viande, la volaille, le
poisson, les légumes, les fruits, pour la fondue et les grillades;
produits alimentaires, nommément marinades. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Food products, namely broths, sauces and dips, namely
for meat, poultry, fish, vegetables and fruit, for fondue and grilling;
food products, namely marinades. Proposed Use in CANADA on
wares.

543,139-1. 2001/06/14. (TMA314,049--1986/05/09) FENWICK
AUTOMOTIVE PRODUCTS LIMITED, 1100 Caledonia Road,
Toronto, ONTARIO, M6A2W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: (1) New automotive products, namely, clutch hydraulics,
water pumps. (2) New and re-manufacture automotive parts and
products, namely, rack and pinion steering units. (3) New and re-
manufacture automotive parts and products, namely, clutch
bearing, fan clutches. (4) New and re-manufacture automotive
parts and products, namely, brake master cylinders. (5) New and
re-manufacture automotive parts and products, namely, clutch
kits. (6) New and re-manufacture automotive parts and products,
namely, master cylinders. (7) New and re-manufacture

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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automotive parts and products, namely, constant velocity shafts.
(8) New and re-manufacture automotive parts and products,
namely, power steering pumps, steering gears. (9) New and re-
manufacture automotive parts and products, namely, C.V. boot
kits. Used in CANADA since at least as early as 1982 on wares
(2); 1985 on wares (3); 1986 on wares (4); 1988 on wares (5);
1994 on wares (6); 1995 on wares (7); 1997 on wares (8); 1998 on
wares (9). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits neufs pour automobile,
nommément composants hydrauliques d’embrayage, pompes à
eau. (2) Pièces et produits neufs et reconditionnés pour
automobile, nommément directions à crémaillère. (3) Pièces et
produits neufs et reconditionnés pour automobile, nommément
roulement d’embrayage, embrayages de ventilateur. (4) Pièces et
produits neufs et reconditionnés pour automobile, nommément
maîtres-cylindres de freins. (5) Pièces et produits neufs et
reconditionnés pour automobile, nommément nécessaires pour
embrayages. (6) Pièces et produits neufs et reconditionnés pour
automobile, nommément maîtres-cylindres. (7) Pièces et produits
neufs et reconditionnés pour automobile, nommément arbres
homocinétiques. (8) Pièces et produits neufs et reconditionnés
pour automobile, nommément pompes de direction, mécanismes
de direction. (9) Pièces et produits neufs et reconditionnés pour
automobile, nommément nécessaires de raccords
homocinétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1982 en liaison avec les marchandises (2); 1985 en liaison
avec les marchandises (3); 1986 en liaison avec les marchandises
(4); 1988 en liaison avec les marchandises (5); 1994 en liaison
avec les marchandises (6); 1995 en liaison avec les marchandises
(7); 1997 en liaison avec les marchandises (8); 1998 en liaison
avec les marchandises (9). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

878,531-2. 2000/06/12. (TMA512,478--1999/05/31) TEXTILIER
INC., CENTRE ROCKLAND, 2305 ROCKLAND BOULEVARD,
SUITE 154, TOWN OF MOUNT ROYAL, QUEBEC, H3P3E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

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

WARES: Bathrobes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Robes de chambre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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TMA584,320. June 25, 2003. Appln No. 1,081,532. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. FEEDMAX CORP.

TMA584,321. June 25, 2003. Appln No. 1,080,524. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. Metamag Inc.

TMA584,322. June 25, 2003. Appln No. 1,021,511. Vol.47 Issue 
2404. November 22, 2000. CTECH AG.

TMA584,323. June 25, 2003. Appln No. 1,082,821. Vol.49 Issue 
2482. May 22, 2002. NATUS MEDICAL INC.

TMA584,324. June 25, 2003. Appln No. 1,081,703. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Steven J. Rice.

TMA584,325. June 25, 2003. Appln No. 1,078,879. Vol.50 Issue 
2517. January 22, 2003. PIAGGIO & C. S.p.A.

TMA584,326. June 25, 2003. Appln No. 1,081,317. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. SERENA FASHIONS ALBERTA LTD.

TMA584,327. June 25, 2003. Appln No. 1,043,840. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. CYBEX COMPUTER PRODUCTS 
CORPORATION.

TMA584,328. June 25, 2003. Appln No. 1,043,359. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. CHAUSSURES M & M INC./M & M 
FOOTWEAR INC.

TMA584,329. June 25, 2003. Appln No. 1,049,688. Vol.48 Issue 
2437. July 11, 2001. Cygnet Publishing Group Inc.

TMA584,330. June 25, 2003. Appln No. 1,045,424. Vol.48 Issue 
2444. August 29, 2001. Mario Valentino S.p.A.

TMA584,331. June 25, 2003. Appln No. 899,402. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. CLARKE POWER PRODUCTS, INC.

TMA584,332. June 25, 2003. Appln No. 1,122,633. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. COMMAND POST AND TRANSFER 
CORPORATION.

TMA584,333. June 25, 2003. Appln No. 1,053,693. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. SENSABLE TECHNOLOGIES, 
INC.,a corporation duly organized and existing under the laws of 
Delaware.

TMA584,334. June 25, 2003. Appln No. 1,062,074. Vol.49 Issue 
2488. July 03, 2002. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA.

TMA584,335. June 25, 2003. Appln No. 1,081,531. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. FEEDMAX CORP.

TMA584,336. June 25, 2003. Appln No. 1,081,533. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. FEEDMAX CORP.

TMA584,337. June 25, 2003. Appln No. 1,081,537. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. FEEDMAX CORP.

TMA584,338. June 25, 2003. Appln No. 1,057,805. Vol.49 Issue 
2463. January 09, 2002. MACPHEE OUTERWEAR WORK-
SHOP LTD.

TMA584,339. June 25, 2003. Appln No. 1,115,461. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. Pluri-Capital (pci) inc.

TMA584,340. June 25, 2003. Appln No. 1,089,258. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Machinerie Azimuth ltée.

TMA584,341. June 25, 2003. Appln No. 1,050,957. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Development Clothing(a California cor-
poration).

TMA584,342. June 26, 2003. Appln No. 801,948. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. SPORTCO INVESTMENTS, INC.,A 
WASHINGTON STATE CORPORATION.

TMA584,343. June 26, 2003. Appln No. 1,098,127. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. MARKEM CORPORATION.

TMA584,344. June 26, 2003. Appln No. 1,077,264. Vol.49 Issue 
2495. August 21, 2002. Puresource Inc.

TMA584,345. June 26, 2003. Appln No. 1,082,820. Vol.49 Issue 
2488. July 03, 2002. NATUS MEDICAL INC.

TMA584,346. June 26, 2003. Appln No. 1,079,118. Vol.49 Issue 
2488. July 03, 2002. EQUITEX INC.

TMA584,347. June 26, 2003. Appln No. 1,078,915. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. YOUNG & RUBICAM INC.

TMA584,348. June 26, 2003. Appln No. 1,127,989. Vol.50 Issue 
2526. March 26, 2003. RESTAURANT LE FRIAND D’OEUF INC.

TMA584,349. June 26, 2003. Appln No. 1,113,039. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. INTERDUCT LIMITED.

TMA584,350. June 26, 2003. Appln No. 1,114,599. Vol.50 Issue 
2527. April 02, 2003. United Farmers of Alberta Co-operative 
Limited.

TMA584,351. June 26, 2003. Appln No. 1,114,981. Vol.50 Issue 
2527. April 02, 2003. United Farmers of Alberta Co-operative 
Limited.

TMA584,352. June 26, 2003. Appln No. 1,123,913. Vol.50 Issue 

Enregistrement
Registration
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2524. March 12, 2003. RÉNO-DÉPOT INC.

TMA584,353. June 26, 2003. Appln No. 1,082,221. Vol.49 Issue 
2497. September 04, 2002. Centerpulse Orthopedics Ltd.

TMA584,354. June 27, 2003. Appln No. 1,090,643. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. CADBURY LIMITED.

TMA584,355. June 27, 2003. Appln No. 1,087,146. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

TMA584,356. June 27, 2003. Appln No. 1,082,910. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. Pacific Coast Feather Company, a 
Washington corporation.

TMA584,357. June 27, 2003. Appln No. 1,093,242. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. STREAMLIGHT, INC.

TMA584,358. June 27, 2003. Appln No. 1,103,410. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. International Business Machines Corpora-
tion.

TMA584,359. June 27, 2003. Appln No. 1,099,066. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. Judy Basha.

TMA584,360. June 27, 2003. Appln No. 1,053,149. Vol.48 Issue 
2461. December 26, 2001. KNOWLEDGE KIDS NETWORK, 
INC.

TMA584,361. June 27, 2003. Appln No. 1,097,747. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. Boise Cascade Corporation,a corpora-
tion of the State of Delaware.

TMA584,362. June 27, 2003. Appln No. 1,063,902. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. SAMES TECHNOLOGIES.

TMA584,363. June 27, 2003. Appln No. 1,113,773. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. ATLAS COPCO AIRPOWERnaamloze 
vennootschap.

TMA584,364. June 27, 2003. Appln No. 1,050,841. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. Hydro One Inc.

TMA584,365. June 27, 2003. Appln No. 1,105,245. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. HarperCollins Publishers Inc.

TMA584,366. June 27, 2003. Appln No. 1,107,613. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. DISTRIBUTION INSTRUMENTARIUM 
INC.

TMA584,367. June 27, 2003. Appln No. 1,063,380. Vol.49 Issue 
2483. May 29, 2002. Americanas.com Comércio Electrônico S/A.

TMA584,368. June 27, 2003. Appln No. 1,109,780. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. TELUS COMMUNICATIONS (QUÉBEC) 
INC.

TMA584,369. June 27, 2003. Appln No. 1,093,854. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. LES F. RAPCHAK.

TMA584,370. June 27, 2003. Appln No. 1,112,676. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. The Procter & Gamble Company.

TMA584,371. June 27, 2003. Appln No. 1,112,677. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. The Procter & Gamble Company.

TMA584,372. June 27, 2003. Appln No. 1,093,270. Vol.50 Issue 
2517. January 22, 2003. Crystal Decisions, Inc.(a Delaware Cor-
poration).

TMA584,373. June 27, 2003. Appln No. 1,044,253. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Casino Rama Inc.

TMA584,374. June 27, 2003. Appln No. 1,105,179. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. COMPUTER ASSOCIATES THINK, 
INC.,a Delaware corporation.

TMA584,375. June 27, 2003. Appln No. 1,109,364. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. A.S. ROMA S.P.A..

TMA584,376. June 27, 2003. Appln No. 1,093,744. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. CARL-ZEISS-STIFTUNG trading as 
CARL ZEISSa German corporation.

TMA584,377. June 27, 2003. Appln No. 1,054,007. Vol.48 Issue 
2449. October 03, 2001. O.C. Tanner Company.

TMA584,378. June 27, 2003. Appln No. 1,091,680. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. THE STERITECH GROUP, INC.,a legal 
entity.

TMA584,379. June 27, 2003. Appln No. 1,116,156. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. Style Agencies Limited.

TMA584,380. June 27, 2003. Appln No. 1,092,300. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Chatham-Kent Energy Inc.

TMA584,381. June 27, 2003. Appln No. 1,099,145. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. GARDENA KRESS + KASTNER 
GMBH.

TMA584,382. June 27, 2003. Appln No. 1,111,441. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. CEDAR SHAKE & SHINGLE BUREAU.

TMA584,383. June 27, 2003. Appln No. 1,097,934. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. THE VALSPAR CORPORATION.

TMA584,384. June 27, 2003. Appln No. 1,096,291. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. THE IAMS COMPANY.

TMA584,385. June 27, 2003. Appln No. 1,110,107. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. DCL International Inc.

TMA584,386. June 27, 2003. Appln No. 1,090,997. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. Mary Jane Charman, doing business as 
Make Your Mark Onsite Computer Security.

TMA584,387. June 27, 2003. Appln No. 1,098,460. Vol.49 Issue 
2496. August 28, 2002. PepsiCo, Inc.,a North Carolina Corpora-
tion.

TMA584,388. June 27, 2003. Appln No. 1,101,441. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Nutraceutix, Inc.a corporation of the 
State of Delaware, U.S.A.
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TMA584,389. June 27, 2003. Appln No. 1,127,052. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Polytainers Inc.

TMA584,390. June 27, 2003. Appln No. 1,093,745. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. CARL-ZEISS-STIFTUNG trading as 
CARL ZEISSa German corporation.

TMA584,391. June 27, 2003. Appln No. 1,139,964. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. KWC AG.

TMA584,392. June 27, 2003. Appln No. 1,093,852. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. LES F. RAPCHAK.

TMA584,393. June 27, 2003. Appln No. 1,129,350. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. BIO-LAB CANADA INC.

TMA584,394. June 27, 2003. Appln No. 1,093,853. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. LES F. RAPCHAK.

TMA584,395. June 27, 2003. Appln No. 1,129,352. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. BIO-LAB CANADA INC.

TMA584,396. June 27, 2003. Appln No. 1,122,299. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ 
S.A.

TMA584,397. June 27, 2003. Appln No. 1,074,850. Vol.49 Issue 
2496. August 28, 2002. NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA, a 
corporation organized and existing under the laws of Norway.

TMA584,398. June 27, 2003. Appln No. 1,118,239. Vol.50 Issue 
2517. January 22, 2003. BARBARA BONFIGLIO.

TMA584,399. June 27, 2003. Appln No. 1,080,898. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. ACCENT HOLT MANUFACTURING 
LTD.

TMA584,400. June 27, 2003. Appln No. 1,081,704. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. VIDSECURE INC.

TMA584,401. June 27, 2003. Appln No. 1,142,941. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. AVENTIS PASTEUR LIMITED/AVEN-
TIS PASTEUR LIMITEEa legal entity.

TMA584,402. June 27, 2003. Appln No. 1,108,858. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. The Sansin Corporation.

TMA584,403. June 27, 2003. Appln No. 1,089,349. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. Relocation Resources International, 
Inc.

TMA584,404. June 27, 2003. Appln No. 1,079,710. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. CANNAMELA S.P.A.

TMA584,405. June 27, 2003. Appln No. 1,064,105. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Global Electric MotorCars, LLC (a North 
Dakota Limited Liability Company).

TMA584,406. June 27, 2003. Appln No. 1,065,116. Vol.49 Issue 
2481. May 15, 2002. Global Cancer Strategies Ltd.

TMA584,407. June 27, 2003. Appln No. 1,065,223. Vol.50 Issue 
2517. January 22, 2003. Shiseido Company Ltd.

TMA584,408. June 27, 2003. Appln No. 1,085,147. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. Focus 4D Inc.

TMA584,409. June 27, 2003. Appln No. 1,110,274. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. MOLSON CANADA.

TMA584,410. June 27, 2003. Appln No. 1,066,358. Vol.49 Issue 
2484. June 05, 2002. W.R. GRACE & CO.-CONN.

TMA584,411. June 27, 2003. Appln No. 1,116,044. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. HILL-ROM SERVICES, INC.(a Dela-
ware corporation).

TMA584,412. June 27, 2003. Appln No. 1,075,319. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. CENTRE FOR GENERATIVE LEADER-
SHIP, L.L.C., a Delaware Corporation, a legal entity.

TMA584,413. June 27, 2003. Appln No. 1,000,899. Vol.47 Issue 
2368. March 15, 2000. CANON KABUSHIKI KAISHA.

TMA584,414. June 27, 2003. Appln No. 1,090,639. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. FORMOSA CO. LTD.

TMA584,415. June 27, 2003. Appln No. 1,086,311. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. ILLUMINA, INC.

TMA584,416. June 27, 2003. Appln No. 1,124,518. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. TELUS Corporation.

TMA584,417. June 27, 2003. Appln No. 1,111,897. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Anitech Identification Systems Inc.

TMA584,418. June 27, 2003. Appln No. 1,106,610. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. Shiseido Company Ltd.

TMA584,419. June 27, 2003. Appln No. 1,129,358. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. BIO-LAB CANADA INC.

TMA584,420. June 27, 2003. Appln No. 1,159,841. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. The Score Television Network Ltd.

TMA584,421. June 27, 2003. Appln No. 1,118,566. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Beaulieu Canada Company/Compagnie 
Beaulieu Canada.

TMA584,422. June 27, 2003. Appln No. 1,106,693. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. TOKUYAMA CORPORATION.

TMA584,423. June 27, 2003. Appln No. 1,122,301. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. MagneTek, Inc.

TMA584,424. June 27, 2003. Appln No. 1,054,006. Vol.48 Issue 
2449. October 03, 2001. O.C. Tanner Company.

TMA584,425. June 27, 2003. Appln No. 1,054,356. Vol.48 Issue 
2448. September 26, 2001. O.C. Tanner Company.

TMA584,426. June 27, 2003. Appln No. 1,038,859. Vol.48 Issue 
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2420. March 14, 2001. DOW AGROSCIENCES LLC,a Delaware 
limited liability company.

TMA584,427. June 27, 2003. Appln No. 880,702. Vol.46 Issue 
2341. September 08, 1999. AGRIBRANDS INTERNATIONAL, 
INC.

TMA584,428. June 27, 2003. Appln No. 867,696. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. HAYES LEMMERZ INTERNATIONAL, 
INC.

TMA584,429. June 27, 2003. Appln No. 1,082,057. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. SIGNET ARMORLITE, INC.

TMA584,430. June 27, 2003. Appln No. 1,153,343. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. American Saw & Mfg. Company, Inc.a 
Massachusetts corporation.

TMA584,431. June 27, 2003. Appln No. 1,133,234. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA584,432. June 27, 2003. Appln No. 1,124,522. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. TELUS Corporation.

TMA584,433. June 27, 2003. Appln No. 1,122,508. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. THE TORONTO-DOMINION BANK.

TMA584,434. June 27, 2003. Appln No. 1,119,270. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. TELUS Communications Inc.

TMA584,435. June 27, 2003. Appln No. 1,116,276. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. Novametrix Medical Systems Inc.a cor-
poration of the state of Delaware.

TMA584,436. June 27, 2003. Appln No. 1,112,885. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. The Procter & Gamble Company.

TMA584,437. June 27, 2003. Appln No. 1,056,621. Vol.49 Issue 
2478. April 24, 2002. Thomas E. Jarvis Insurance Agency Lim-
ited.

TMA584,438. June 27, 2003. Appln No. 1,093,258. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. Haggerty Enterprises, Inc., an Illinois cor-
poration.

TMA584,439. June 27, 2003. Appln No. 1,087,876. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. Market Day Corporation (an Illinois 
Corporation).

TMA584,440. June 27, 2003. Appln No. 1,090,661. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. O.C. Tanner Company.

TMA584,441. June 27, 2003. Appln No. 1,091,917. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. Relocation Resources International, Inc.

TMA584,442. June 27, 2003. Appln No. 1,093,241. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. STREAMLIGHT, INC.

TMA584,443. June 27, 2003. Appln No. 1,103,403. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Traiana, Inc.

TMA584,444. June 27, 2003. Appln No. 1,098,459. Vol.49 Issue 

2496. August 28, 2002. PepsiCo, Inc.,a North Carolina Corpora-
tion.

TMA584,445. June 27, 2003. Appln No. 1,094,840. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. STEVE IMBEAU.

TMA584,446. June 27, 2003. Appln No. 1,105,289. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Favorite Foods Ltd.

TMA584,447. June 27, 2003. Appln No. 1,112,675. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. The Procter & Gamble Company.

TMA584,448. June 27, 2003. Appln No. 1,110,467. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. Performance Sports, Inc.

TMA584,449. June 27, 2003. Appln No. 1,108,896. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. O.C. Tanner Company.

TMA584,450. June 27, 2003. Appln No. 1,110,775. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. SmithKline Beecham plc.

TMA584,451. June 27, 2003. Appln No. 1,159,842. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. The Score Television Network Ltd.

TMA584,452. June 27, 2003. Appln No. 1,112,936. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. One-Eighty Corp.

TMA584,453. June 27, 2003. Appln No. 1,119,284. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. Silicon Graphics, Inc.,a Delaware cor-
poration.

TMA584,454. June 27, 2003. Appln No. 1,122,587. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. NSTEIN TECHNOLOGIES INC.

TMA584,455. June 27, 2003. Appln No. 1,124,717. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. Loblaws Inc.

TMA584,456. June 27, 2003. Appln No. 1,159,839. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. The Score Television Network Ltd.

TMA584,457. June 27, 2003. Appln No. 1,106,984. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. AVENTIS PASTEUR LIMITED/AVEN-
TIS PASTEUR LIMITEE, a legal entity.

TMA584,458. June 27, 2003. Appln No. 880,701. Vol.46 Issue 
2341. September 08, 1999. AGRIBRANDS INTERNATIONAL, 
INC.

TMA584,459. June 27, 2003. Appln No. 836,962. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. PUENTES BROTHERS, INC.

TMA584,460. June 27, 2003. Appln No. 1,038,493. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. BENIGN ENERGY CANADA INC.

TMA584,461. June 27, 2003. Appln No. 1,060,388. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. TeleCheck International, Inc.

TMA584,462. June 27, 2003. Appln No. 1,056,591. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. Wildcard Communications Canada Inc.

TMA584,463. June 27, 2003. Appln No. 1,149,248. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Perfetti Van Melle Benelux B.V.
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TMA584,464. June 27, 2003. Appln No. 1,040,145. Vol.49 Issue 
2468. February 13, 2002. Ehren Enterprises Inc.

TMA584,465. June 27, 2003. Appln No. 883,693. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. COBRA ELECTRONICS CORPORA-
TION.

TMA584,466. June 30, 2003. Appln No. 1,079,851. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. RECKITT BENCKISER (CANADA) 
INC.

TMA584,467. June 30, 2003. Appln No. 1,000,667. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. CONEXANT SYSTEMS, INC.

TMA584,468. June 30, 2003. Appln No. 880,704. Vol.46 Issue 
2347. October 20, 1999. 1094752 ONTARIO LIMITED, OPERAT-
ING AS NISIM INTERNATIONAL.

TMA584,469. June 30, 2003. Appln No. 1,054,003. Vol.48 Issue 
2449. October 03, 2001. O.C. Tanner Company.

TMA584,470. June 30, 2003. Appln No. 1,094,421. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. National Golf Buyers Association, 
Inc.,an Illinois corporation.

TMA584,471. June 30, 2003. Appln No. 1,032,291. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. BEAUTÉ PRESTIGE INTERNA-
TIONAL.

TMA584,472. June 30, 2003. Appln No. 880,703. Vol.47 Issue 
2359. January 12, 2000. AGRIBRANDS INTERNATIONAL, INC.

TMA584,473. June 30, 2003. Appln No. 875,023. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. FLOWMASTER, INC.

TMA584,474. June 30, 2003. Appln No. 1,061,787. Vol.49 Issue 
2472. March 13, 2002. A.J.L. MARKETING INC.

TMA584,475. June 30, 2003. Appln No. 1,016,007. Vol.47 Issue 
2384. July 05, 2000. René Boisvert.

TMA584,476. June 30, 2003. Appln No. 1,061,379. Vol.49 Issue 
2481. May 15, 2002. Etienne Benoit.

TMA584,477. June 30, 2003. Appln No. 1,039,067. Vol.48 Issue 
2448. September 26, 2001. SeeCommerce(a California Corpora-
tion).

TMA584,478. June 30, 2003. Appln No. 1,044,251. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Casino Rama Inc.

TMA584,479. June 30, 2003. Appln No. 1,062,724. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Whirlpool Properties, Inc.

TMA584,480. June 30, 2003. Appln No. 1,057,482. Vol.48 Issue 
2461. December 26, 2001. NEW YORK AIR BRAKE CORPORA-
TION(A Delaware Corporation).

TMA584,481. June 30, 2003. Appln No. 880,787. Vol.47 Issue 
2362. February 02, 2000. DECKERS OUTDOOR CORPORA-
TION(a Delaware corporation).

TMA584,482. June 30, 2003. Appln No. 1,044,252. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Casino Rama Inc.

TMA584,483. June 30, 2003. Appln No. 1,061,065. Vol.49 Issue 
2481. May 15, 2002. J.A. BESNER & SONS (CANADA) LTD.

TMA584,484. June 30, 2003. Appln No. 1,054,008. Vol.48 Issue 
2449. October 03, 2001. O.C. Tanner Company.

TMA584,485. June 30, 2003. Appln No. 1,039,168. Vol.48 Issue 
2444. August 29, 2001. LCA-VISION INC.,(a corporation of Dela-
ware).

TMA584,486. June 30, 2003. Appln No. 1,022,739. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. E*TRADE Technologies Corporation.

TMA584,487. June 30, 2003. Appln No. 1,049,175. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. Girza S.P.A.

TMA584,488. June 30, 2003. Appln No. 1,046,962. Vol.48 Issue 
2443. August 22, 2001. NEW YORK AIR BRAKE CORPORA-
TION(A Delaware Corporation).

TMA584,489. June 30, 2003. Appln No. 1,057,540. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. HEIMO WESSOLLEK.

TMA584,490. June 30, 2003. Appln No. 1,062,993. Vol.49 Issue 
2480. May 08, 2002. ATELIER AMERICA INC.,a legal entity.
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TMA223,770. Amended June 26, 2003. Appln No. 396,168-1. 
Vol.50 Issue 2527. April 02, 2003. KITTLING RIDGE LTD.

TMA238,719. Amended June 26, 2003. Appln No. 431,782-1. 
Vol.50 Issue 2527. April 02, 2003. PENTAIR CANADA, INC.

TMA321,143. Amended June 26, 2003. Appln No. 553,717-1. 
Vol.50 Issue 2526. March 26, 2003. RESCAN GROUP LTD.

TMA337,702. Amended June 30, 2003. Appln No. 569,546-3. 
Vol.49 Issue 2501. October 02, 2002. COW’S INC.

TMA385,925. Amended June 26, 2003. Appln No. 647,614-1. 
Vol.50 Issue 2527. April 02, 2003. The Spectra Group of Great 
Restaurants Inc.

TMA387,761. Amended June 26, 2003. Appln No. 642,569-1. 
Vol.50 Issue 2527. April 02, 2003. ICEBERG PICTURES INC.

TMA397,156. Amended June 26, 2003. Appln No. 679,790-1. 
Vol.50 Issue 2527. April 02, 2003. KAT MARKETING LTD.

TMA407,986. Amended June 26, 2003. Appln No. 680,353-1. 
Vol.50 Issue 2527. April 02, 2003. HELENA RUBINSTEIN (Une 
société en nom collectif).

TMA444,815. Amended June 26, 2003. Appln No. 760,451-1. 
Vol.50 Issue 2527. April 02, 2003. Saputo Groupe Boulangerie 
inc./Saputo Bakery Group inc.

TMA449,331. Amended June 26, 2003. Appln No. 740,426-1. 
Vol.49 Issue 2474. March 27, 2002. GÉNÉTIPORC INC.

TMA452,544. Amended June 27, 2003. Appln No. 763,617-1. 
Vol.49 Issue 2462. January 02, 2002. DIAMANCEL PRODUCTS 
INC./LES PRODUITS DIAMANCEL INC.

TMA470,933. Amended June 26, 2003. Appln No. 615,798-1. 
Vol.50 Issue 2527. April 02, 2003. CREATIVE FOOD INGREDI-
ENTS, INC.

TMA514,898. Amended June 26, 2003. Appln No. 883,804-1. 
Vol.50 Issue 2527. April 02, 2003. COAST HOTELS LIMITED.

TMA515,857. Amended June 26, 2003. Appln No. 883,805-1. 
Vol.50 Issue 2527. April 02, 2003. COAST HOTELS LIMITED.

TMA525,510. Amended June 26, 2003. Appln No. 863,761-1. 
Vol.50 Issue 2526. March 26, 2003. Red Hat, Inc.

TMA537,253. Amended June 26, 2003. Appln No. 1,003,579-1. 
Vol.50 Issue 2527. April 02, 2003. LILYDALE CO-OPERATIVE 
LIMITED.

TMA538,595. Amended June 26, 2003. Appln No. 835,414-1. 
Vol.50 Issue 2526. March 26, 2003. KABUSHIKI KAISHA 
ONWARD KASHIYAMA.

TMA540,360. Amended June 26, 2003. Appln No. 894,371-1. 
Vol.50 Issue 2524. March 12, 2003. Bell Mobility Inc./Bell Mobilité 
Inc. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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SAVEZ VOUS QUE 
914,433. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Ontario College of Pharmacists of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,433. 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 Ontario College of
Pharmacists de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

AUDIT DE SAINE GESTION 
914,527. 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 Ordre professionnel
des administrateurs agréés du Québec de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

914,527. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

LONDON HYDRO 
914,650. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
LONDON HYDRO INC. of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

914,650. 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 LONDON HYDRO
INC. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle
pour des marchandises et des services.

 

914,651. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
LONDON HYDRO INC. of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

914,651. 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 LONDON HYDRO
INC. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle
pour des marchandises et des services.

GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE 
PRIVÉ 

914,937. 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 Ordre professionnel
des administrateurs agréés du Québec de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

914,937. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

 

914,967. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Vancouver 2010 Bid Corporation of the mark shown above, as an
official mark for services.

914,967. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Vancouver 2010 Bid
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour 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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INSTITUTE OF APPLIED RESEARCH 
AND INNOVATION 

915,022. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
THE BOARD OF GOVERNORS OF THE GEORGIAN COLLEGE
OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

915,022. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par THE BOARD OF
GOVERNORS OF THE GEORGIAN COLLEGE OF APPLIED
ARTS AND TECHNOLOGY de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

915,034. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Holland College of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

915,034. 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 Holland College de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

CISONTARIO 
915,051. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
London Hydro Inc. of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.

915,051. 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 London Hydro Inc.
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

 

915,102. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Holland College of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

915,102. 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 Holland College de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

915,103. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Holland College of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

915,103. 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 Holland College de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.
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915,104. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police and HER
MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

915,104. 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 Commissioner of the
Royal Canadian Mounted Police and HER MAJESTY THE
QUEEN IN RIGHT OF CANADA de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.

04 juin 2003

1,115,744 - Cette marque a été publiée par inadvertance dans le
Journal des Marques de Commerce du 11 juin 2003. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors 
which could not be corrected before publication.

June 04, 2003

1,115,744 - This mark was inadvertently advertised in the Trade-
marks Journal of June 11, 2003. 
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