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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 site Web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal
est disponible en format "PDF" et peut être téléchargé 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 TPSGC, Ottawa, Ontario, K1A 0S9,
Canada.

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

Comptoir de commandes/Renseignements: (819) 956-4800. Order desk/Information:  (819) 956-4800. 
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753,820. 1994/05/03. EUROPA EYEWEAR CORP., 55 EAST
HINTZ ROAD, WHEELING, ILLINOIS 60090, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

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

WARES: (1) Eyeglasses, sunglasses; clothing, namely t-shirts
and caps. (2) Eyeglasses and sunglasses excluding optical
lenses. Used in CANADA since at least as early as January 1993
on wares (1). Priority Filing Date: February 22, 1994, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 74/492,983 in
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 10, 1996 under
No. 2,021,584 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes de soleil; vêtements,
nommément tee-shirts et casquettes. (2) Lunettes et lunettes de
soleil excluant lentilles optiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1993 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 22 février 1994,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 74/492,983 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
décembre 1996 sous le No. 2,021,584 en liaison avec les
marchandises (2).

792,233. 1995/09/08. BEE CHENG HIANG HUP CHONG
FOODSTUFF PTE LTD., 1359-1363 SERANGOON ROAD,
SINGAPORE 1232, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

The transliteration of the Chinese characters is "mei zhen xiang",
as provided by the applicant, and the English translation of the
Chinese characters is "beautiful, precious and fragrant", as
provided by the applicant.

WARES: Sliced pork, barbequed pork, pork floss and preserved
meat. Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération des caractères chinois fournie par le requérant
est "mei zhen xiang" et la traduction anglaise fournie par le
requérant est "beautiful", "precious" et "fragrant".

MARCHANDISES: Porc tranché, porc barbecue, filaments de
porc et viande en boîte. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

831,085. 1996/12/06. GARGOYLES, INC., 5866 SOUTH 194TH
STREET, KENT, WASHINGTON 98032, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

GARGOYLES 
WARES: Action and adventure theme books, binders,
bookmarks, children’s activity books, children’s books, coloring
books, comic books, confetti, crayons, decorative cardboard
centerpieces, envelopes, inking pads, markers, memo pads, non-
electric erasers, note cards, note paper, notebooks, notepads,
paper clips, paper napkins, paper party hats, paper tablecloths,
pencil cases, pencil sharpeners, pencils, plastic party bags,
posters, printed invitations, rubber stamp kits, rubber stamps,
stationery, namely writing paper, note paper, note cards and
envelopes; stationery-type portfolios, stencils,sticker albums,
stickers and trading cards. Used in CANADA since at least as
early as January 1996 on wares. Priority Filing Date: June 06,
1996, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/115,304 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 1997 under No.
2,059,327 on wares.

MARCHANDISES: Livres d’action et d’aventures, classeurs,
signets, livres d’activités pour enfants, livres pour enfants, livres à
colorier, illustrés, confetti, crayons à dessiner, centres de table
décoratifs en carton, enveloppes, tampons encreurs, marqueurs,
blocs-notes, gommes à effacer non électriques, cartes de
correspondance, papier à notes, cahiers, bloc-notes, trombones,
serviettes de table en papier, chapeaux de fête en papier, nappes
en papier, étuis à crayons, taille-crayons, crayons, sacs de fête en
plastique, affiches, cartes d’invitation, trousses de tampons en
caoutchouc, tampons en caoutchouc, papeterie, nommément
papier à lettres, papier à notes, cartes de correspondance et
enveloppes; porte-documents genre article de papeterie,
pochoirs, albums à autocollants, autocollants et cartes à
échanger. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1996 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de

Demandes
Applications
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production: 06 juin 1996, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/115,304 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 mai 1997 sous le No. 2,059,327 en liaison
avec les marchandises.

834,165. 1997/01/21. SPROTT SECURITIES LIMITED, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, SUITE 2300, P.O. BOX 63,
TORONTO, ONTARIO, M5J2J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

SPROTT SECURITIES LIMITED 
The right to the exclusive use of SPROTT except in the provinces
of British Columbia, Alberta, Ontario and Quebec and the right to
the exclusive use of SECURITIES is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Securities brokerage. Used in CANADA since at
least as early as 1987 on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA573,374

Le droit à l’usage exclusif de SPROTT sauf dans les provinces de
Colombie-Britannique, d’Alberta, d’Ontario et de Québec et le
droit à l’usage exclusif de SECURITIES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Courtage de valeurs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA573,374 

838,387. 1997/03/03. JUBILEE JEWELLERS INC., ST.
LAURENT SHOPPING CENTRE, 1200 ST. LAURENT BLVD.,
BOX 86, OTTAWA, ONTARIO, K1K3B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

JUBILEE 
WARES: Jewellery excluding watches; precious stones; pearls.
SERVICES: Operation of a retail jewellery store; design services
relating to jewellery; repair services namely jewellery repairs,
silver repairs; engraving services; and valuation services, the said
design and repair services excluding watches. Used in CANADA
since at least as early as August 1996 on services. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux à l’exclusion des montres; pierres
précieuses; perles. SERVICES: Exploitation d’une bijouterie de
détail; services de création ayant trait aux bijoux; services de
réparation, nommément réparation de bijoux, réparation d’argent;
services de gravure; et services d’évaluation, lesdits services de
création et services de réparation ne concernent pas les montres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1996
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

840,474. 1997/03/26. Fujitsu Siemens Computers GmbH, Otto-
Hahn-Ring 6, 81739 Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SCENIC 
WARES: Personal computers, computer towers, computer
monitors, and computer keyboards; computer software for the
interconnection, management and operation of the computer
networks. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on December 21, 1993 under No. 2052644 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs personnels, tours d’ordinateur,
moniteurs d’ordinateur et claviers d’ordinateur; logiciels pour
interconnexion, gestion et exploitation de réseaux informatiques.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 décembre 1993
sous le No. 2052644 en liaison avec les marchandises.

843,242. 1997/04/24. 1233421 Ontario Inc., 97 BUTTERMILL
AVENUE, CONCORD, ONTARIO, L4K3X2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

MARKETS BY DESIGN 
The right to the exclusive use of the words MARKETS and
DESIGN is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The operation of a business dealing in planning,
design and construction of customized retail establishments.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisé dans la
planification, la conception et la construction d’établissements de
commerce de détail spécialisés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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851,067. 1997/07/16. SOLA INTERNATIONAL INC., 2420 SAND
HILL ROAD, SUITE 200, MENLO PARK, CALIFORNIA 94025,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

CONTINUUM 
Consent to use and registration (from St. Thomas-Elgin General
Hospital) is of record.

WARES: Ophthalmic lenses and lens blanks. Priority Filing Date:
March 03, 1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/250,853 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement à l’utilisation et à l’enregistrement (par l’hôpital
général St. Thomas-Elgin) a été déposé.

MARCHANDISES: Verres ophtalmiques et palets. Date de
priorité de production: 03 mars 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/250,853 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

860,443. 1997/10/31. BLOOMBERG L.P., 499 PARK AVENUE,
NEW YORK, NEW YORK 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Publications, namely, reports, directories, brochures,
leaflets, newsletters, booklets, pamphlets, post cards, flyers,
magazine supplements to newspapers, magazines and trade and
professional books in the fields of news, business, finance, current
events, entertainment, sports, human interest stories, securities,
securities markets and the energy and asphalt industries.
SERVICES: Information services relating to finance and news
namely, providing analyses of securities markets and models that
objectively rate securities; radio and television broadcasting
services; entertainment services in the nature of producing and
distributing programming distributed over broadcast, television,
radio, cable, and direct satellite in the fields of news, business,
finance, current events, entertainment, sports, human interest
stories, securities, securities markets and the energy and asphalt
industries; news reporting services, namely, gathering and
dissemination of news by computer, providing interactive
electronic and audio and visual communication and information
services providing information, interviews and commentary
related to news, business, finance, current events, entertainment,
sports, human interest stories, securities markets and the energy
and asphalt industries; computer services, namely, providing

online publications in the nature of reports, directories, reference
materials, magazines and trade and professional books related to
news, business, finance, current events, entertainment, sports,
human interest stories, securities, securities markets and the
energy and asphalt industries. Used in CANADA since at least as
early as January 1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément rapports,
répertoires, brochures, dépliants, bulletins, livrets, cartes
postales, prospectus, magazines annexés aux journaux,
magazines et publications commerciales et professionnelles dans
le domaine de l’information, de l’entreprise, des finances, des
actualités, du divertissement, du sport, de l’intérêt humain, des
valeurs mobilières, des marchés des valeurs mobilières et des
industries de l’énergie et de l’asphalte. SERVICES: Services
d’information ayant trait aux finances et aux nouvelles,
nommément fourniture d’analyses des marchés des valeurs
mobilières et de modèles qui évaluent objectivement les valeurs
mobilières; service de radiodiffusion et services de télédiffusion;
services de divertissement, c’est-à-dire production et distribution
de programmes diffusés par voie hertzienne, télévision et radio,
par câble et par satellite dans le domaine des nouvelles, des
affaires, des finances, des actualités, du divertissement, du sport,
des reportages, des valeurs mobilières, des marchés des valeurs
mobilières et des industries de l’énergie et de l’asphalte; services
de nouvelles, nommément recueil et diffusion de nouvelles par
ordinateur, fourniture de services d’information et de
communication audiovisuels électroniques interactifs et services
d’information proposant de l’information, des entrevues et des
opinions ayant trait aux nouvelles, aux affaires, aux finances, aux
actualités, au divertissement, au sport, aux reportages, aux
marchés des valeurs mobilières et aux industries de l’énergie et
de l’asphalte; services d’informatique, nommément fourniture de
publications en ligne sous forme de rapports, répertoires,
documents de référence, magazines et publications
commerciales et professionnelles ayant trait aux nouvelles, aux
affaires, aux finances, aux actualités, au divertissement, aux
sports, aux reportages, aux valeurs mobilières, aux marchés des
valeurs mobilières et aux industries de l’énergie et de l’asphalte.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

875,292. 1998/04/15. PARLABO SARL A LEGAL ENTITY, 4,
RUE PAUL BAUDRY, 75008 PARIS, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LA FORMULE 
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WARES: Preparations for bleaching hair, skin cleansers, skin
cleansing cream, hair colour removers; facial cleansers;
moisturizing body wash, skin lotion, skin cream, skin cleansing
cream, skin moisturizing cream, skin whitening cream; facial
cleansing clay, facial blemish cream; skin soaps, soaps for hands,
face and body; perfume; essential oils, body oils, bath oils,
massage oil; cosmetics, namely, foundation, blush, powder,
concealer, tinted moisturizer, eyeliner, eyebrow pencils,
eyeshadow, mascara, lip liner, and nail enamel; hair lotion, hair
shampoo, hair conditioners; toothpaste. Used in CANADA since
at least as early as August 01, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour blanchir les cheveux,
nettoyants pour la peau, crème nettoyante pour la peau, produits
décolorants; nettoyant facial, produit hydratant pour lavage
corporel, lotion pour la peau, crème pour la peau, crème
nettoyante pour la peau, crèmes hydratantes pour la peau, crème
pour blanchir la peau; argile nettoyante pour le visage, crème pour
imperfections du visage; savons pour la peau, savons pour mains,
visage et corps; parfums; huiles essentielles, huiles corporelles,
huiles de bain, huile de massage; cosmétiques, nommément fond
de teint, fard à joues, poudre, cache-cerne, hydratant teinté, eye-
liner, crayons à sourcils, ombres à paupières, fard à cils, crayon à
lèvres et vernis à ongles; lotion capillaire, shampooing,
revitalisants capillaires; dentifrice. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 août 1996 en liaison avec les
marchandises.

886,881. 1998/08/07. 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 

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

WARES: Clothing, namely, jeans, pants, shorts, sweaters, shirts,
t-shirts, jumpers, blouses, skirts, jackets, bathing suits, coverups,
swimming trunks, socks, underwear; accessories namely, hats,
scarves, belts, backpacks, briefcases, handbags, tote bags,
sunglasses; footwear namely, shoes, and boots. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons,
shorts, chandails, chemises, tee-shirts, chasubles, chemisiers,
jupes, vestes, maillots de bain, cache-maillot, caleçons de bain,
chaussettes, sous-vêtements; accessoires, nommément
chapeaux, foulards, ceintures, sacs à dos, porte-documents, sacs
à main, fourre-tout, lunettes de soleil; articles chaussants,
nommément chaussures et bottes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,001,189. 1999/01/05. L’OREAL SOCIÉTÉ ANONYME, 14,
RUE ROYALE, 75008 PARIS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
VICHY, LABORATOIRES et HEALTHY SKIN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: 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; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette et déodorants corporels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of all the reading matter except
VICHY, LABORATOIRES and HEALTHY SKIN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics namely : creams, milks, lotions, gels and face
powders for the body and the hands; suntanning and after-sun
milks, gels and oils; gels and salts for bath and shower; personal
soap and personal deodorants. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,002,144. 1999/01/18. Ceridian Corporation, 3311 East Old
Shakopee Road, Minneapolis, Minnesota 55425, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TAYLOR, MCCAFFREY,
9TH FLOOR, 400 ST MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C4K5 

CERIDIAN INTIME 
WARES: Computer software for personnel and payroll
management; training manuals in printed and electronic form; time
clocks, payroll cheques, payment records, payroll records, reports
compiled from payroll and human resource information, training
manuals in printed and electronic form. SERVICES: Payroll
services; providing an Internet web-site containing information on
payroll services, human resource management services and other
employer services namely, employee assistance programs, tax
filing, benefits administration, deduction brokering, time and
attendance tracking; payroll processing; the provision of reports
compiled from payroll information; the provision of reports
compiled from employee time records, attendance and labour cost
data; human resource management services; and all training of
client staff necessary to implement use of related computer
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels de gestion du personnel et de la
paie; manuels de formation sous forme imprimée et sous forme
électronique; horloges de pointage, chèques de paie, documents
relatifs à la paie, rapports établis à partir de l’information sur la
paie et les ressources humaines, manuels de formation sous
forme imprimée et sous forme électronique. SERVICES: Services
de paie; fourniture d’un site Web proposant de l’information sur les
services de paie, les services de gestion des ressources
humaines et d’autres services d’employeur, nommément
programme d’assistance au personnel, production de déclarations
fiscales, administration des avantages, courtage des déductions,
suivi du temps et des présences; traitement de la paie; production
de rapports établis à partir d’information sur la paie; production de
rapports établis à partir des fiches de temps et de l’information sur
le temps de présence et les coûts de main-d’oeuvre; services de
gestion des ressources humaines; et formation complète du
personnel client à l’utilisation du logiciel connexe. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,002,292. 1999/01/18. LABORATOIRE DU DERMOPHIL
INDIEN (SOCIÉTÉ ANONYME), LA BRINDOSSIÈRE, MAGNY-
LE-DESERT, 61600 LA FERTE MACE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SOIN D’EAU 
La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du terme "soin"
en dehors de la marque de commerce, et se désiste également du
droit à l’usage exclusif du terme "eau" mais seulement pour les
marchandises décrites comme "spray water for skin" et "make-up
remover waters" en dehors de la marque de commerce

MARCHANDISES: Cosmetics, namely, soaps, lotions, creams,
gels, balms, face and body lotions, spray water for skin care;
make-up remover waters; emulsions, namely: cleansing
emulsions and moisturing emulsions; patches containing tonic
cleanser; dermatological products for medical use, namely soaps,
lotions, creams, gels, balms, face and body lotions, emulsions,
namely: claeansing emulsions and moisturing emulsions.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 février 1998 sous le No.
98/717045 en liaison avec les marchandises.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the term
"soin," and also disclaims the right to the exclusive use of the term
"water" apart from the trade-mark, but only for goods described as
"spray water for skin" and "make-up remover waters."

WARES: Cosmétiques, nommément savons, lotions, crèmes,
gels, baumes, lotions pour le visage et le corps, eau de
vaporisation pour le soin de la peau; eaux démaquillantes;
émulsions, nommément : émulsions nettoyantes et émulsions
hydratantes; timbres contenant du nettoyant tonique; produits
dermatologiques à des fins médicales, nommément savons,
lotions, crèmes, gels, baumes, lotions pour le visage et le corps,
émulsions, nommément : émulsions nettoyantes et émulsions
hydratantes. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on February 09, 1998 under No. 98/717045 on wares.

1,004,029. 1999/02/03. EM PLASTIC & ELECTRIC PRODUCTS
LIMITED, 430 NORFINCH DRIVE, DOWNSVIEW, ONTARIO,
M3N1Y4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACBETH & JOHNSON, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

LE CENTRE DE BRICOLAGE DU 
PLASTIQUE 

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

WARES: (1) Plastic construction materials, namely rigid or flexible
plastic panels and sheets (opaque, translucent or transparent),
plastic strips, shaped planar pieces made of plastic, plastic rods,
plastic bar stock and plastic tubing. (2) Graphic arts boards,
framing/mounting photo boards. (3) Finished display products,
namely menu boards, signage, picture frames. (4) Tools and
accessories for use with rigid or flexible plastic sheet material,
namely drill bits, saw cutting blades, plastics cleaners and plastics
polish, buffing compound, heat benders for shaping plastic,
adhesives and ancillary accessory items, namely, hinges,
doorknobs, hasps, arbour adapters, buffing kits, plastic cement,
edge scrapers, scratch removal kits, solvent cement applicators,
flute knives, sabre saw blades, scribing/cutting tools, solvent
cement, window framing kits. (5) Hardware made for semi-finished
plastic, for residential, commercial and industrial use, namely
lighting panels, fasteners, hinges, grommets, tubes, conduits,
hangers, kits for extruded plastic materials, and kits for repairing
windows and glazing using plastic materials. (6) Booths and
stands to display products for sale and to display or disseminate
printed information. (7) Printed publications, namely fabrication
manuals, information and instructions, pictures, drawings and
plans for forming, shaping and using plastic construction materials
and fabricating finished structures from plastic construction
materials. SERVICES: (1) Supply to others of booths and stands
to display products for sale and to display or disseminate printed
information. (2) Inventory stocking and retail display maintenance
services. (3) Retailing of plastic construction materials, namely,
plastic sheet materials, plastic strips, shaped planar pieces made
of plastic, plastic rods, plastic bar stock, plastic tubing and related
accessories for working with, forming, or using such materials. (4)
Training of staff at store level. (5) Providing information and
printed materials to retailers and to consumers generally
regarding fabrication techniques, instructions and plans for
fabrication of finished structures. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction en plastique,
nommément panneaux et feuilles rigides ou flexibles (opaques,
translucides ou transparents) en plastique, bandes en plastique,
pièces planes profilées en plastique, tiges en plastique, barres en
plastique et tubes en plastique. (2) Cartons pour arts graphiques,
cartons pour encadrement/montage de photographies. (3)
Produits finis pour l’affichage, nommément menus, panneaux,
cadres. (4) Outils et accessoires pour utilisation avec des
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matériaux en feuilles rigides ou flexibles en plastique,
nommément mèches pour perceuses, lames de scie à découper,
produits de nettoyage et de satinage de matières plastiques,
ensembles de polissage, thermocintreuse pour donner la forme
voulue au plastique, adhésifs et petits accessoires annexes,
nommément charnières, poignées de porte, moraillons, raccords
de tonnelle, nécessaires de polissage, adhésif plastique, racloirs
d’arête, nécessaires pour éliminer les éraflures, applicateurs
d’adhésif à solvant, couteaux à canneler, lames de scie sauteuse,
outils de trusquinage/de coupe, adhésif à solvant, nécessaires de
cadres de fenêtre. (5) Quincaillerie pour plastique semi-fini, pour
utilisations domestiques, commerciales et industrielles,
nommément panneaux d’éclairage, attaches, charnières, passe-
fils, tubes, conduits, crochets de support, nécessaires de
matériaux en plastique extrudé et nécessaires pour réparation de
fenêtres et de vitrages à l’aide de matières plastiques. (6) Stands
et supports pour afficher des produits à vendre et pour afficher ou
diffuser des renseignements sous forme imprimée. (7)
Publications imprimées, nommément manuels de fabrication,
renseignements, instructions, illustrations, schémas et plans pour
cintrer, mettre en forme et utiliser des matériaux de construction
en plastique et fabriquer des structures finies à partir de matériaux
de construction en plastique. SERVICES: (1) Fourniture à des
tiers de stands et de supports pour afficher des produits à vendre
et pour afficher ou diffuser des renseignements sous forme
imprimée. (2) Services d’entretien des présentoirs et des
inventaires en stock. (3) Vente au détail de matériaux de
construction en plastique, nommément matériaux sous la forme
de feuilles de plastique, bandes en plastique, pièces planes
profilées en plastique, tiges en plastique, barres en plastique et
tubes en plastique et accessoires connexes pour travailler, cintrer
ou utiliser de tels matériaux. (4) Formation du personnel au niveau
du magasin. (5) Fourniture d’information et d’imprimés aux
détaillants et aux consommateurs portant en général sur les
techniques de fabrication, les instructions et les plans de
fabrication de structures finies. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,007,804. 1999/03/08. DEUTSCHE TELEKOM AG,
FRIEDRICH-EBERT-ALLEE 140, 53113 BONN, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Electric, electronical, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,

blank diskettes, pre-recorded diskettes containing information
relating to telephone directories, telefacsimile codes, telephone
local area codes and classified directories, disc drives,
telecommunication equipment, namely telephones and telephone
systems, namely telephone answering machines, telephone
transmitters, telephone networks, telephone wires, teleprinters,
teletypewriters and parts thereof, caller identification boxes, radio
telephone equipment and accessories, namely call boxes and
parts thereof, dialing assemblies, telephone units, audio operated
relays, signallers, receivers, termination equipment, namely
terminating channels, terminating multiplexers, termination office
namely a switching centre, terminating resistors, filters, protector
blocks and automatic signalling and control equipment, namely a
key service unit which controls the signalling and switching of
telephones, telemeters, wireless and cellular telephones, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, portable computer peripherals, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators and electronic mail gateways; clock counters;
storage media, namely magnetic tapes, discs, diskettes and CD-
ROMs all such storage media being blank; machine run magnetic
or optical data carriers; automatic vending machines; data
processing equipment and computers; printed matter, namely
stamped and/or printed cards of cardboard or plastic; teaching and
instructional manuals, cassettes, diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; stationery,
namely writing paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and
folders. SERVICES: Telecommunication services, namely
network services, namely network call waiting services, three-
party conferencing services, digital network based answering
services, Internet provider services, mobile telephone services,
paging services, mobile data electronic transmission services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services; services of operation and rental of
telecommunication equipment, services of operation and rental of
broadcasting and television equipment; collection and provision of
news and information relating to telecommunication. Priority
Filing Date: September 08, 1998, Country: GERMANY,
Application No: 398 51 362.7/38 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément systèmes de détection d’incendie et
de fumée et de sécurité pour la protection des locaux, des
bâtiments et des terrains, nommément détecteurs d’incendie et de
fumée, émetteurs de signalisation, transducteurs, sonneries et
lampes-témoins; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de sons, d’images ou de données,
nommément magnétophones à bande et enregistreurs de disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
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disquettes préenregistrées contenant de l’information ayant trait à
des répertoires téléphoniques, des codes de télécopie, des
indicatifs régionaux téléphoniques locaux et des répertoires
méthodiques, lecteurs de disque, équipement de
télécommunications, nommément téléphones et systèmes
téléphoniques, nommément répondeurs téléphoniques,
microphones téléphoniques, réseaux téléphoniques, fils
téléphoniques, téléimprimantes, téléimprimeurs et leurs pièces,
composeurs, téléphones, relais à commande audio, signaleurs,
récepteurs; équipement terminal, nommément canaux de
terminaison, multiplexeurs de terminaison; central d’arrivée,
nommément centre de commutation, résistances de terminaison,
filtres, blocs protecteurs et équipement de signalisation et de
contrôle automatique, nommément un module d’équipement
commun qui commande la signalisation et la commutation des
téléphones, télémètres, téléphones sans fil et cellulaires,
téléavertisseurs, équipement de radiomessagerie, nommément
haut-parleurs de radiomessagerie et blocs de signalisation et de
commande pour radiomessagerie, périphériques informatiques
sans fil, émetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans
fil, appareils de communications personnels, nommément
ordinateurs de poche, calculatrices et passerelles de courrier
électronique; horloges; supports de stockage, nommément
bandes magnétiques, disques, disquettes et CD-ROM, tous ces
supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques machine; distributeurs automatiques;
équipement de traitement des données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes estampillées et/ou imprimées en carton ou en
plastique; manuels didactiques, cassettes, disquettes et vidéos
sur lesquels sont stockés des répertoires téléphoniques, des
répertoires contenant des codes de télécopie, des indicatifs
régionaux locaux et des répertoires méthodiques; articles de
papeterie, nommément papier à lettres, crayons, stylos,
perforatrices, agrafeuses et chemises. SERVICES: Services de
télécommunications, nommément services réseau, nommément
services d’appel en attente réseau, services de conférence à trois,
services de réponse basés sur le réseau numérique, services
Internet, services téléphoniques pour mobiles, services de
téléavertissement, services de transmission électronique pour
mobiles, services de réseau câblé à large bande, nommément
fourniture d’émissions de télévision et de radio analogiques,
services de numéros d’appel sans frais, services téléphoniques à
carte; services d’exploitation et de location de matériel de
télécommunication, services d’exploitation et de location
d’équipement de diffusion et de télévision; cueillette et diffusion
d’actualités et d’information ayant trait aux télécommunications.
Date de priorité de production: 08 septembre 1998, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 398 51 362.7/38 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,008,211. 1999/03/11. HUMAN ANIMAL BOND ASSOCIATION
OF CANADA, 1 STAFFORD ROAD, STE. 182, NEPEAN,
ONTARIO, K2H1B9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HUMAN ANIMAL BOND ASSOCIATION 
OF CANADA 

The right to the exclusive use of the words HUMAN, ANIMAL and
ASSOCIATION OF CANADA is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Promotion of the study of human/animal interactions
and their effects, namely through workshops, seminars,
conferences, newsletters, book reviews, reviews of conferences
and speakers, and liaison with researchers and health care
professionals; the provision of information on animal welfare for
the well being of humans and animals, namely through
workshops, seminars, conferences, newsletters, brochures,
pamphlets, presentations, staff responses to inquiries, reference
libraries, resource directories of related programmes and
practitioners, assistance with pet visitation programmes, and
liaison with municipal planners, to promote the value of
relationships and interactions between humans and animals for
therapeutic purposes and to further encourage and promote the
responsible and ethical use of animals; to provide support and to
act as a liaison with other organizations having similar interests; all
for the purpose of promoting the enrichment of human life through
caring relationships with animals. Used in CANADA since at least
as early as 1987 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HUMAN, ANIMAL et
ASSOCIATION OF CANADA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Promotion de l’étude des interactions entre les êtres
humains et les animaux et de leurs effets, nommément au moyen
d’ateliers, séminaires, conférences, bulletins, critiques de livres,
comptes rendus de conférences et conférenciers et liaison avec
des chercheurs et spécialistes en soins de santé; fourniture
d’information sur le bien-être des animaux pour le bien-être des
humains et des animaux, nommément au moyen d’ateliers,
séminaires, conférences, bulletins, brochures, dépliants,
présentations, réponses du personnel aux demandes de
renseignements, bibliothèques de consultation, répertoires de
ressources de programmes et praticiens, assistance en ce qui a
trait aux programmes de visite des animaux de compagnie et
liaison avec les urbanistes, promotion de l’apport des relations et
des interactions entre les humains et les animaux à des fins
thérapeutiques et promotion de l’utilisation responsable et éthique
des animaux; soutien et liaison avec d’autres organismes
partageant les mêmes intérêts; toujours afin de promouvoir
l’enrichissement de la vie humaine par le biais de relations de
bienveillance avec les animaux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les services.

1,009,190. 1999/03/23. NAVITAR, INC., 200 Commerce Drive,
Rochester, New York 14623, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

NAVITAR 
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WARES: (1) Audio-visual equipment, namely pocket laser
pointers and dissolve interface units. (2) Lenses for cameras;
audio-visual equipment namely microscope-to-video transferers,
slide to video transferers, slide projectors, slide projection lenses,
brightness boosters, liquid crystal display lenses, video lenses,
video microscope imagers, stereomicroscopes, microscope
lenses and lens attachers; medical apparatus for use in the field of
telemedicine, namely video conference lighting enhancers, video
conferencing cameras, medical x-ray presenters. (3) Lenses for
cameras. (4) Medical apparatus for use in the field of telemedicine,
namely x-ray apparatus. SERVICES: Telecommunications,
namely providing video-conferencing services; educational
services namely providing distance instruction for health care
professionals through the use of video conferencing; consultation
in the fields of machine vision, optics and teleconferencing. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 1978 on wares
(2) and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 24, 1978 under No. 1,083,309 on wares (3);
UNITED STATES OF AMERICA on April 04, 2000 under No.
2,337,884 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement audiovisuel, nommément
pointeurs laser de poche et modules d’interface pour fondu-
enchaîné. (2) Objectifs pour appareils-photo; équipement
audiovisuel, nommément appareils de transfert microscope-vidéo,
appareils de transfert dispositive-vidéo, projecteurs de
diapositives, objectifs de projecteurs de diapositives, dispositifs
pour augmenter la brillance, lentilles d’afficheur à cristaux
liquides, objectifs vidéo, imageurs pour microscopes vidéo,
stéréomicroscopes, objectifs de microscope et montures
d’objectif; appareils médicaux pour utilisation dans le domaine de
la télémédecine, nommément amplificateurs d’éclairage pour
vidéoconférence, caméras de vidéoconférence, dispositifs de
présentation de radiographies médicales. (3) Objectifs pour
appareils-photo. (4) Appareils médicaux pour utilisation dans le
domaine de la télémédecine, nommément appareils de
radiographie. SERVICES: Télécommunications, nommément
services de vidéoconférence; services éducatifs, nommément
fourniture par le biais de la vidéoconférence de services de télé-
enseignement destinés aux spécialistes des soins de santé;
consultation dans le domaine de la vision artificielle, de l’optique
et de la téléconférence. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 1978 en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3), (4).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
janvier 1978 sous le No. 1,083,309 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 avril 2000
sous le No. 2,337,884 en liaison avec les marchandises (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,009,228. 1999/03/18. PRESTOLITE WIRE CORPORATION,
CS 5022, 200 GALLERIA OFFICENTRE, SUITE 200,
SOUTHFIELD, MICHIGAN 48086, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY,
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

ENDURANCE PLUS 
WARES: Spark plug wires and spark plug wire sets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils de bougie d’allumage et jeux de fils de
bougie d’allumage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,010,290. 1999/03/30. Agilent Technologies, Inc. (a Delaware
corporation), 395 Page Mill Road, Palo Alto, California, 94306,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

OMNIBER 
WARES: (1) Measuring and testing instruments for verifying the
performance of telecommunication network equipment and
complete transmission networks, namely, and electronic
measuring instrument comprised of communications performance
analysis and computer hardware with a graphical user interface as
well as embedded computer software for use in testing the speed,
frequency, accuracy, and power characteristics of
telecommunications network equipment and transmissions. (2)
Scientific, electronic, measuring and testing apparatus and
instruments to verify the performance of telecommunication
network equipment and complete transmission networks, namely,
an electronic measuring instrument comprised of communications
performance analysis and computer hardware with a graphical
user interface as well as embedded computer software for use in
testing the speed, frequency, accuracy and power characteristics
of a telecommunications network equipment and transmissions.
(3) Printed material, namely, instruction manuals (handbooks) and
reference guides, newsletters, periodicals, pamphlets, books,
catalogs, reprints of articles, data sheets, product and system
application notes, technical bulletins, product and system
operating and service manuals and copy paper. SERVICES:
Computer programming services, including the making and
maintenance of computer programs and databases for information
and data processing; support services for computer, electronic,
measuring, data processing and testing products, network
planning and management services and consulting; installation
and maintenance of computer software and test equipment;
provision of advisory services for computer, data processing and
electronic products. Priority Filing Date: January 06, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
616,828 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2002 under
No. 2,635,770 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2), (3) and on services.
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MARCHANDISES: (1) Instruments de mesure et d’essai servant
à vérifier le rendement de l’équipement des réseaux de
télécommunication et des réseaux de transmission complets,
nommément instruments électroniques comprenant matériel
d’analyse de la qualité des communications et matériel
informatique assorti d’une interface utilisateur graphique et d’un
logiciel intégré servant à mesurer le débit, la fréquence, la
précision et les caractéristiques d’alimentation de l’équipement
des réseaux de télécommunications et des transmissions. (2)
Appareils et instruments scientifiques, électroniques, de mesure
et d’essai servant à vérifier le rendement de l’équipement des
réseaux de télécommunication et des réseaux de transmission
complets, nommément instruments électroniques comprenant
matériel d’analyse de la qualité des communications et matériel
informatique assorti d’une interface utilisateur graphique et d’un
logiciel intégré servant à mesurer le débit, la fréquence, la
précision et les caractéristiques d’alimentation de l’équipement
des réseaux de télécommunications et des transmissions. (3)
Imprimés, nommément manuels d’instructions (manuels) et
guides de référence, bulletins, périodiques, dépliants, livres,
catalogues, réimpressions d’articles, fiches signalétiques, notes
d’application de produits et de systèmes, bulletins techniques,
manuels d’exploitation et d’entretien de produits et de systèmes et
papier à photocopie. SERVICES: Services de programmation
informatique, y compris création et gestion de logiciels et de bases
de données utilisés à des fins de traitement de l’information et des
données; services de soutien pour produits informatiques,
électroniques, de mesure, de traitement des données et d’essai,
services de planification et de gestion de réseau et consultation;
installation et gestion de logiciels et d’appareils d’essai; services
consultatifs en rapport avec les ordinateurs, le traitement des
données et les produits électroniques. Date de priorité de
production: 06 janvier 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/616,828 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 15 octobre 2002 sous le No. 2,635,770 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les
services.

1,012,284. 1999/04/21. ACO Super Drug Mart Ltd., 2929 - 5
Avenue NE, Calgary, ALBERTA, T2A6T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEMP &
COMPANY, 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2T5S8 
 

The right to the exclusive use of the words CALGARY’S OWN
SUPER DRUG MART is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Operation of drugstores dealing in the goods and
services generally provided by discount drugstores. (2) Operation
of retail outlets in conjunction with drug stores and dealing,
respectively, in optical goods and services, hardware, softwares,
foods, domestic electronic equipment and domestic electrical
supplies and appliances. (3) Retail drug store services and
pharmaceutical services namely dispensing prescriptions and
over the counter medications. (4) Leasing, equipment and stoking
retail markets for clients. Used in CANADA since June 1976 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CALGARY’S OWN SUPER
DRUG MART en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: (1) Exploitation de pharmacies offrant les biens et
services généralement offerts par les pharmacies à escompte. (2)
Exploitation de points de vente au détail de concert avec des
pharmacies et commercialisant, respectivement produits et
services optiques, matériel informatique, logiciels, aliments,
équipement électronique domestique et fournitures électriques et
appareils électriques et ménagers domestiques. (3) Services de
pharmacie de détail et services pharmaceutiques, nommément
remplir les prescriptions et fournir les médicaments en vente libre.
(4) Crédit-bail, équipement et surveillance des marchés de détail
pour les clients. Employée au CANADA depuis juin 1976 en
liaison avec les services.

1,015,268. 1999/05/07. Papst-Motoren GmbH & Co. KG,
Hermann-Papst-Strasse 1, 78112 St.Georgen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

MINIFAN 
WARES: Electric and electronic motors for use in the electronic
industries; miniature electrical drives. Priority Filing Date:
November 10, 1998, Country: GERMANY, Application No: 398 67
685.2 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on April 01,
1999 under No. 398 67 685 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques et électroniques pour
utilisation dans les industries électroniques; commandes
électriques miniatures. Date de priorité de production: 10
novembre 1998, pays: ALLEMAGNE, demande no: 398 67 685.2
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 01 avril 1999 sous le No. 398 67
685 en liaison avec les marchandises.

1,015,413. 1999/05/14. InternetSecure Inc., 1040 South Service
Road East, Suite 200, , Oakville, ONTARIO, L6J2X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

INTERNETSECURE 
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WARES: Computer software programs for financial transaction
processing. SERVICES: Providing credit card merchant status to
Internet merchants; providing risk management and fraud
detection screening services; providing on-line credit card
transaction services. Used in CANADA since at least as early as
1995 on services; 1998 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement des transactions
financières. SERVICES: Certification des commerçants Internet
aux fins de sécurisation des transactions par cartes de crédit;
services de gestion du risque et services de recherche des
fraudes; services de transactions par carte de crédit en ligne.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en
liaison avec les services; 1998 en liaison avec les marchandises.

1,017,453. 1999/06/02. Pacific & Western Credit Corp., 950 -
410, 22nd Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K5T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

THE CANADIAN ELECTRONIC BANK 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN,
ELECTRONIC and BANK is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Lending, investing and banking services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de prêts et d’investissements et services
bancaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,017,454. 1999/06/02. Pacific & Western Credit Corp., 950 -
410, 22nd Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K5T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

CANADA’S ELECTRONIC BANK 
The right to the exclusive use of the words CANADA’S,
ELECTRONIC and BANK is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Lending, investing and banking services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de prêts et d’investissements et services
bancaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,017,455. 1999/06/02. Pacific & Western Credit Corp., 950 -
410, 22nd Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K5T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

SERVICES: Lending, investing and banking 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: Services de prêts et d’investissements et services
bancaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,017,456. 1999/06/02. Pacific & Western Credit Corp., 950 -
410, 22nd Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K5T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

SERVICES: Lending, investing and banking services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de prêts et d’investissements et services
bancaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,021,680. 1999/07/08. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 181 Bay Street,
Suite 200, P.O. Box 786, Toronto, ONTARIO, M5J2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BOLERO 
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WARES: Alcoholic brewery beverages; wearing apparel for men
and women namely, ski suits, ski jackets, ski pants, gloves,
wristbands, ties; belts; suspenders; headwear namely, hats, caps,
visors, ear muffs, head bands; bags namely, handbags, sports
bags, cooler bags, shoulder bags; towels and aprons; drinking
glasses; plastic cups; playing cards; pens; signs; banners;
posters; key chains; bottle openers; buckets; tap handles;
coasters; mirrors; clocks; ornamental pins; lighters, and
umbrellas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées; vêtements
pour hommes et femmes, nommément costumes de ski, vestes de
ski, pantalons de ski, gants, serre-poignets, cravates; bretelles;
couvre-chefs, nommément, chapeaux, casquettes, visières,
cache-oreilles, bandeaux; sacs, nommément sacs à main, sacs
de sport, sacs isolants, sacs à bandoulière; serviettes et tabliers;
verres; tasses en plastique; cartes à jouer; stylos; enseignes;
bannières; affiches; chaînes porte-clés; décapsuleurs; seaux;
poignées de robinet; sous-verres; miroirs; horloges; épinglettes
décoratives; briquets et parapluies. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,026,114. 1999/08/16. 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 

HI-Q FACTORS 
WARES: Nutritional supplements, namely capsules and tablets
containing Phosphatidylserine and other brain nutrients.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément capsules
et comprimés contenant de la phosphatidylsérine et des
substances nutritives pour le cerveau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,026,116. 1999/08/16. 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 

HI-Q 
WARES: Nutritional supplements, namely capsules and tablets
containing Phosphatidylserine and other brain nutrients.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément capsules
et comprimés contenant de la phosphatidylsérine et d’autres
substances nutritives pour le cerveau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,026,171. 1999/08/18. DORLING KINDERSLEY LIMITED, 9
Henrietta Street, Covent Garden, London, , England, WC2E 8PS,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, P.O. BOX 38,
SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, SUITE 3500,
TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 
 

WARES: (1) Printed publications namely guides and charts;
printed teaching materials namely books, guides and charts;
printed cardboard boxes for use as packaging; pre-recorded
digital video discs and pre-recorded laser discs, educational
reference and interactive learning software on CD ROM for
personal computers; bookbindings; printing type; printing blocks;
photographs; stuffed animals; hobby craft kits; educational toys;
board games and card games; and pre-recorded videotapes and
video cassettes. (2) Printed publications, namely books. Used in
CANADA since 1993 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
guides et diagrammes; matériel didactique imprimé, nommément
livres, guides et diagrammes; boîtes en carton imprimées pour
utilisation comme emballage; vidéodisques numériques pré-
enregistrés et disques laser préenregistrés, logiciels interactifs et
de référence à usage pédagogique sur disques CD-ROM;
reliures; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie;
photographies; animaux rembourrés; trousses d’artisanat; jouets
éducatifs; jeux de combinaison et jeux de cartes; et bandes vidéo
et cassettes préenregistrées. (2) Publications imprimées,
nommément livres. Employée au CANADA depuis 1993 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).
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1,026,302. 1999/08/19. THE TIMBERLAND COMPANY (A
Delaware Corporation), 200 Domain Drive, Stratham, New
Hmapshire 03885, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Utility knives, tool belts; eyeglass frames, eyeglasses,
sunglasses, eyeglass cases, eye shades, eyeglass chains,
eyeglass cords, protective eye wear, namely, shatter-proof
glasses and goggles for workmen; eye wear for sports, namely,
shatter- proof glasses and goggles; protective gloves; flashlights;
watches; and other horological and chronometric instruments,
namely, timers; jewelry including jewelry made of precious and
non-precious metals; key rings; carrying cases, travelling bags
and shoulder bags; backpacks and other strap-on packs; luggage,
suitcases, attache cases and brief cases; handbags and purses;
belts, wallets, credit card cases, key cases, identification tags,
portfolios, appointment books, address books and cheque book
covers, all made of leather; travel kits made of leather sold empty,
toiletry cases made of leather sold empty; leather shoe laces and
aprons; umbrellas; portable coolers, lunch boxes; athletic and
casual footwear; clothing, namely, T-shirts, shirts, sweat-shirts,
sweaters, coats, jackets, track-suits, rain-suits, vests, pants,
shorts, skirts, dresses, jeans, socks, scarves, swim-wear, and
casual headgear; gloves; baby buntings. Priority Filing Date:
March 08, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/656,025 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux universels, ceintures à outils;
montures de lunettes, lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes,
lunettes de soleil, chaînettes pour lunettes, cordons pour lunettes;
lunetterie de protection, nommément verres et lunettes de
sécurité incassables pour travailleurs; lunetterie pour sportifs,
nommément verres et lunettes incassables; gants de protection;
lampes de poche; montres; et autres instruments d’horlogerie et
de chronométrage, nommément minuteries; bijoux, comprenant
bijoux en métaux précieux et en métaux ordinaires; anneaux
porte-clés; mallettes, sacs de voyage et sacs à bandoulière; sacs
à dos et autres sacs à courroies; bagages, valises, mallettes à
documents et porte-documents; sacs à main et porte-monnaie;
ceintures, portefeuilles, porte-cartes de crédit, étuis porte-clés,
étiquettes d’identité, portefeuilles, carnets de rendez-vous,
carnets d’adresses et étuis de chéquier, tous en cuir; trousses de
voyage en cuir vendues vides, étuis de toilette en cuir vendus
vides; lacets et tabliers en cuir; parapluies; glacières portatives,
boîtes-repas; articles chaussants de sport et articles chaussants

sport; vêtements, nommément tee-shirts, chemises. pulls
d’entraînement, chandails, manteaux, vestes, survêtements,
vêtements de pluie, gilets, pantalons, shorts, jupes, robes, jeans,
chaussettes, foulards, maillots de bain et coiffures de détente;
gants; burnous pour bébés. Date de priorité de production: 08
mars 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
656,025 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,026,440. 1999/08/20. Supresoft Inc., 3-2# Guandong Science
Park, 2 Guanshan Road, Wuhan, 430074, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7 
 

WARES: (1) Computer software for use in the manipulation of
images in terrain survey applications; computer software for use in
photogrammetric applications, namely software for the recording,
manipulation, mapping and reproduction of images. (2) Data
processing software and online software manuals sold as a unit.
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA
on July 15, 1994 under No. 635,005 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de manipulation d’images utilisé
dans le cadre d’applications d’arpentage; logiciel utilisé dans le
cadre d’application photogrammétriques, nommément logiciel
pour l’enregistrement, la manipulation, la cartographie et la
reproduction d’images. (2) Logiciel de traitement des données et
manuels de logiciels en ligne vendus comme un tout. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 15 juillet 1994 sous le No. 635,005 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,026,859. 1999/08/25. COLIO ESTATE WINES INC., 2300
Haines Road, Mississauga, ONTARIO, L4Y1Y6 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 WINE REGION OF COLIO 
ESTATES 

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

SERVICES: The operation of a boutique for the sale of wine, and
wine-related products, namely, wine glasses, wine bottle openers,
aprons, linens, wine baskets, wine bottle holders, decanters,
bottle stoppers, gift bags and boxes for wine bottle, bottle coolers,
wine pitchers. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot WINE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Exploitation d’une boutique pour la vente de vin et de
produits connexes, nommément verres à vin, tire-bouchons,
tabliers, toiles de lin, paniers à vin, porte-bouteilles, carafes,
bouchons de bouteille, sacs-cadeaux et boîtes à bouteilles,
refroidisseurs de bouteilles, pichets à vin. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,028,151. 1999/09/08. HON Technology Inc., 414 E. Third
Street, Muscatine, Iowa 52761, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Furniture, namely office chairs. Priority Filing Date:
March 15, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/660,530 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
29, 2002 under No. 2,643,286 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Meubles, nommément sièges de bureau.
Date de priorité de production: 15 mars 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/660,530 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 octobre 2002 sous le No.
2,643,286 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,028,830. 1999/09/14. INTERNATIONAL MASTERS
PUBLISHERS AB, Angbatsbron 1, SE-211 20 Malmö, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLYNN, RIVARD, 1200, AVE. MCGILL COLLEGE, BUREAU
1500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4G7 
 

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

WARES: Series of pre-recorded compact discs containing
customized templates and software samplers; printed material
namely, a series of continuity cards on the subject of personal
computers, for insertion into a binder, and a binder for use in
connection therewith. Priority Filing Date: March 31, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
664443 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Collection de disques compacts
préenregistrés contenant des gabarits personnalisés et des
échantillonneurs; imprimés, nommément recueil de cartes de
continuité sur les ordinateurs personnels à insérer dans une
reliure et reliure pour ces cartes. Date de priorité de production: 31
mars 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
664443 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,029,403. 1999/09/17. RENTOKIL INITIAL PLC, Felcourt, East
Grinstead, West Sussex RH19 2JY, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

RENTOKIL 
WARES: (1) All-purpose cleaning preparations; detergent soap
and personal soap. (2) Pesticides; insecticides, paraciticides,
fungicides; preparations for destroying vermin, bactericides and
disinfectants, all for sanitary and/or hygienic purposes and
domestic, commercial and institutional uses; all-purpose
deodorants (not for personal use), for sanitary and/or hygienic
purposes and domestic, commercial and institutional uses; air
freshening preparations, sanitary dressings, sanitary towels and
sanitary tampons. (3) Towel dispensers (fixed), wholly or
substantially of metal; wires (non-electric), wire ropes and wire
strands; all wholly or substantially of metal. (4) Sanitary apparatus
and sanitising apparatus, namely dispensing units for dispensing
detergent, disinfectant and/or deodorizer into toilet or urinal
flushing water; air filters for domestic and industrial use; air
purifying and cleaning units for household, commercial and
industrial use and parts and fittings for the aforementioned;
sanitizers for dispensing detergent, disinfectant and/or deodorizer
into toilet or urinal flushing water; hand dryers, air filters and air
fresheners; parts and fittings for the aforesaid. (5) Towel
dispensers (fixed), wholly or substantially non-metallic. (6)
Dispensers for soaps, sanitary dressings, sanitary towels and
sanitary tampons; toilet paper holders; toilet utensils,namely
receptacles for the disposable of waste materials. (7) Animal and
insect traps. (8) Plants, trees, flowers and floral displays. (9)
Receptacles for disposal of waste materials, needles, syringes,
sharps and medical dressings. SERVICES: (1) Detection, control
and extermination of pests, vermin, insects, parasites and birds
(not for agricultural purposes); fumigating services (not for
agricultural purposes). (2) Installation, replacement, replenishing,
cleaning, maintenance and repair of insecticidal apparatus. (3)
Installation, replacement, replenishing, cleaning, maintenance
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and repair of air freshening apparatus, air treating apparatus and
apparatus and materials for office, toilet, washroom, cleaning,
sanitary and hygienic purposes. (4) Rental and leasing of insect
killing apparatus, pest control apparatus, and apparatus and
materials for cleaning purposes. (5) Installation, maintenance,
repair and rental of sanitary apparatus, sanitising apparatus,
sanitisers, and of apparatus for dispensing detergent, disinfectant
and/or deodoriser into toilet or urinal flushing water. (6) Filling and
refilling of towel dispensers, soap dispensers and apparatus for
dispensing detergent, disinfectant and/or deodoriser into toilet or
urinal flushing water. (7) Detection, control and extermination of
pests, vermin, insects, parasites and birds (for agricultural
purposes); fumigating services (for agricultural purposes). (8)
Rental and leasing of vending machines and of apparatus and
materials for toilet, washroom, sanitary and hygienic purposes. (9)
Installation, replacement, maintenance and rental of plants, trees,
flowers and floral displays. (10) Repair, insulating and
waterproofing of buildings; installation of damp proof courses;
repair, maintenance, preservation and replacement of windows;
replacement of wall ties; maintenance, cleaning and disinfecting of
buildings, rooms, washrooms, refuse apparatus, sanitary
apparatus, kitchen equipment, air conditioning apparatus,
ventilating apparatus, humidifiers, water storage apparatus and
water supply apparatus; installation and replacement of
receptacles for waste materials and articles; installation,
replacement, replenishing, cleaning, maintenance and repair of
vending machines, drying apparatus, air filtering apparatus;
plumbing; cleaning, repairing and restoring of carpets, curtains,
upholstery and fabrics; advisory and consultancy services relating
to pest control and to the cleaning and maintenance of
washrooms; delivery, collection, removal, rental and leasing of
containers for waste materials and articles; clearing of blockages
in pipes, drains and sewers; collection and removal of waste
materials and articles; filling and refilling of vending machines;
treatment of timber; treament and purification of water filters and
air fresheners; treatment of dry rot, wet rot, fungal decay and rising
and penetrating damp, namely repair, insulating and water
proofing of buildings, installation of damp-proof courses, repair,
maintenance, preservation and replacement of windows; water
repellant, flame retardant, fire resistant and stain resistant
treatment of materials and articles; water repellant treatment and
insulation of existing buildings; rental and leasing of drying, air
filtering, air freshening and air treating apparatus; horticulture;
surveying for blockages in pipes, drain and sewers; destruction
and incineration of waste materials and articles; installation,
maintenance and monitoring of security equipment; security guard
services; advisory services relating to the aforesaid services; first
aid; firefighting. Used in CANADA since at least as early as May
1980 on wares (2), (7) and on services (1), (2), (4), (7); July 1989
on wares (3), (5), (6); October 1990 on wares (8) and on services
(9); January 1991 on wares (1), (4) and on services (3), (5), (6),
(8). Proposed Use in CANADA on wares (9) and on services (10).

MARCHANDISES: (1) Préparations nettoyantes tout usage;
détersif et savon de toilette. (2) Pesticides; insecticides,
parasiticides, fongicides; composés servant à détruire la vermine,
bactéricides et désinfectants, tous à des fins sanitaires et/ou
hygiéniques et à des fins domestiques, commerciales et pour
établissements; déodorants tout usage (non pour usage

personnel), à des fins sanitaires et/ou hygiéniques et à des fins
domestiques, commerciales et pour établissements; préparations
d’assainissement de l’air, pansements hygiéniques, serviettes
hygiéniques et tampons hygiéniques. (3) Distributeurs de
serviettes (fixes), entièrement ou principalement en métal; fils
(non électriques), câbles métalliques et torons métalliques;
entièrement ou principalement en métal. (4) Appareils sanitaires
et appareils de désinfection, nommément distributeurs de
détergent, de désinfectant et/ou de désodorisant dans l’eau de
chasse de toilettes ou d’urinoirs; filtres à air pour usages
domestiques et industriels; appareils de purification et
d’assainissement de l’air pour usages domestiques, commerciaux
et industriels et pièces et accessoires connexes; désinfectants
pour la distribution de détergent, de désinfectant et/ou de
désodorisant dans l’eau de chasse de toilettes ou d’urinoirs;
sèche-mains, filtres à air et assainisseurs d’air; pièces et
accessoires connexes. (5) Distributeurs de serviettes (fixes),
entièrement ou principalement non métalliques. (6) Distributrices
de savons, pansements hygiéniques, serviettes hygiéniques et
tampons hygiéniques; supports à papier hygiénique; accessoires
pour toilettes, nommément contenants pour l’évacuation de
déchets. (7) Pièges à animaux et à insectes. (8) Plantes, arbres,
fleurs et massifs de fleurs. (9) Contenants pour l’évacuation de
déchets, d’aiguilles, de seringues, d’objets pointus et tranchants
et de pansements médicaux. SERVICES: (1) Détection, contrôle
et extermination d’animaux nuisibles, de vermine, d’insectes, de
parasites et d’oiseaux (non à des fins agricoles); services de
fumigation (non à des fins agricoles). (2) Installation,
remplacement, remplissage, nettoyage, entretien et réparation
d’appareils insecticides. (3) Installation, remplacement,
remplissage, nettoyage, entretien et réparation d’appareils
d’assainissement de l’air, appareils de traitement de l’air et
appareils et matériaux pour le bureau, les toilettes, les cabinets
d’aisances, le nettoyage ainsi qu’à des fins de sanitaires et
hygiéniques. (4) Location et crédit-bail d’appareils pour tuer les
insectes, d’appareils de traitement antiparasitaire et d’appareils et
de matériaux à des fins de nettoyage. (5) Installation,
maintenance, réparation et location d’appareils sanitaires,
d’appareils de désinfection et d’appareils pour la distribution de
détergent, de désinfectant et/ou de désodorisant dans l’eau de
chasse de toilettes ou d’urinoirs. (6) Remplissage de distributeurs
de serviettes, de distributeurs de savon et d’appareils pour la
distribution de détergent, de désinfectant et/ou de désodorisant
dans l’eau de chasse de toilettes ou d’urinoirs. (7) Détection,
contrôle et extermination d’animaux nuisibles, de vermine,
d’insectes, de parasites et d’oiseaux (à des fins agricoles);
services de fumigation (à des fins agricoles). (8) Location et crédit-
bail de machines distributrices et d’appareils et de matériaux pour
toilettes, cabinets d’aisance, à des fins hygiéniques. (9)
Installation, remplacement, entretien et location de plantes,
d’arbres, de fleurs et de massifs de fleurs. (10) Réparation,
isolation et imperméabilisation de bâtiments; installation de
masques étanches; réparation, entretien, conservation et
remplacement de fenêtres; remplacement d’attaches murales;
entretien, nettoyage et désinfection de bâtiments, salles, cabinets
d’aisance, appareils pour déchets, appareils sanitaires,
équipements de cuisine, appareils de climatisation, appareils de 
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ventilation, humidificateurs, appareils de stockage d’eau et
appareils d’alimentation en eau; installation et remplacement de
contenants pour déchets; installation, remplacement,
remplissage, nettoyage, entretien et réparation de machines
distributrices, appareils de séchage, appareils de filtrage de l’air;
plomberie; nettoyage, réparation et restauration de tapis, de
rideaux, de meubles rembourrés et de tissus; services de conseils
et de consultation ayant trait au traitement antiparasitaire ainsi
qu’au nettoyage et à l’entretien de cabinets d’aisance; livraison,
collecte, enlèvement, location et crédit-bail de contenants pour
déchets; dégagement d’obstructions dans des tuyaux, tuyaux
d’écoulement et égouts; collecte et enlèvement de déchets;
remplissage de machines distributrices; traitement de bois
d’oeuvre; traitement et purification de filtres à eau et
d’assainisseurs d’air; traitement de pourriture sèche, de pourriture
aqueuse, de désintégration fongique et d’humidité résurgente et
pénétrante, nommément réparation, isolation et
imperméabilisation de bâtiments, installation de couches
étanches; réparation, entretien, conservation et remplacement de
fenêtres; traitements hydrofuges, ininflammables, ignifuges et
anti-taches de matériaux et d’articles; traitement hydrofuge et
isolation de bâtiments existants; location et crédit-bail d’appareils
de séchage, de filtrage de l’air, d’assainissement de l’air et de
traitement de l’air; horticulture; surveillance d’obstructions dans
des tuyaux, tuyaux d’écoulement et égouts; destruction et
incinération de déchets; installation, entretien et surveillance
d’équipements de sécurité; services de gardiens de sécurité;
services consultatifs ayant trait aux services susmentionnés;
premiers soins; lutte contre l’incendie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1980 en liaison avec les
marchandises (2), (7) et en liaison avec les services (1), (2), (4),
(7); juillet 1989 en liaison avec les marchandises (3), (5), (6);
octobre 1990 en liaison avec les marchandises (8) et en liaison
avec les services (9); janvier 1991 en liaison avec les
marchandises (1), (4) et en liaison avec les services (3), (5), (6),
(8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(9) et en liaison avec les services (10).

1,030,346. 1999/09/27. American West Furniture Manufacturers,
Inc. d/b/a Urbana (a California corporation), 2900 Mead Avenue,
Santa Clara, California 95051-0805, 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 

URBANA 
WARES: Furniture namely, sofas, chairs, loveseats, chaise
lounges, ottomans, tables, beds and sofa beds. Used in CANADA
since at least as early as December 1995 on wares. Priority Filing
Date: June 15, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/728,977 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
23, 2001 under No. 2,422,849 on wares.

MARCHANDISES: Ameublement, nommément canapés,
chaises, causeuses, chaises longues, ottomanes, tables, lits et
canapés-lits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 1995 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 15 juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/728,977 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2001 sous le No.
2,422,849 en liaison avec les marchandises.

1,030,971. 1999/10/04. 1240070 Ontario Inc., Suite 305, 5150
Dundas Street West, Toronto, ONTARIO, M9A1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GRACE F. KWAN, (KARY & KWAN), 90A ISABELLA STREET,
3RD FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4Y1N4 

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

WARES: (1) Title of a publication described as a journal relating
to the science and practice of iridology and preventative health
care, currently published four times a year by the applicant and
available by subscription and also distributed in certain retail
establishments such as pharmacies. (2) Equipment and materials
used in the practice and teaching of iridology, namely, iriscopes,
iridology charts, anatomy charts, health charts, nutrition charts,
brochures, and texts. Used in CANADA since 1996 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Titre d’une publication décrite comme une
revue ayant trait à la science et la pratique de l’iridologie et des
soins de santé préventifs, actuellement publiée quatre fois l’an par
le requérant et distribuée par abonnement et également distribuée
dans certains commerces tels que les pharmacies. (2)
Équipement et matériel utilisé dans le cadre de la pratique et de
l’enseignement de l’iridologie, nommément iridoscopes,
diagrammes iridologiques, planches anatomiques, tables liées au
domaine de la santé, tables de nutrition, brochures et textes.
Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
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1,031,226. 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, S4P4J7 
 

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
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 31, 1995 under No.
1,931,186 on services. Proposed Use in CANADA 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 stages,
séminaires et causeries ayant trait à l’étiquette, aux bonnes
manières et à la danse. 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. 1,931,186 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,032,022. 1999/10/08. DIAGNOSTICA-STAGO société
anonyme, 9, rue des Frères Chausson, 92600 ASNIERES,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

LIATEST 
MARCHANDISES: Produits chimiques biologiques destinés à
des analyses, réactions, dosages, contrôles en laboratoires, pour
la médecine humaine et vétérinaire dans le domaine de
l’hémostase, thrombose et coagulation. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 29 mai 1990 sous le No. 1594362 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Chemical biological products intended for analyses,
reactions, dosages, laboratory controls, human and veterinary
medicine in the area of hemostasis, thrombosis and coagulation.
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May
29, 1990 under No. 1594362 on wares.

1,032,446. 1999/10/13. THE ASSEMBLY OF FIRST NATIONS, 1
Nicholas Street, Suite 1002, Ottawa, ONTARIO, K1N7B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ASSEMBLY OF FIRST NATIONS 
ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES 

NATIONS 
The right to the exclusive use of the words FIRST NATIONS,
PREMIÈRES NATIONS in association with operation of a national
organization representing the interests of the First Nations in
Canada; providing information to others about issues of interest to,
or relating to, the First Nations in Canada; educational research,
educational exchange programs, educational demonstrations,
educational conferences (arranging and conducting) education in
the field of history, public awareness and issues relating to the
First Nations in Canada; educational services namely, providing
courses of instructions, educational services, namely providing
incentives to First Nation people to demonstrate excellence in
various fields; education sevices namely conducting classes
conferences and workshops in the field of history and First
Nations. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications and printed materials namely,
brochures, pamphlets, charts and books; promotional items
namely, pens, cups, rings and pins. SERVICES: Operation of a
national organization representing the interests of the First
Nations in Canada; providing information to others about issues of
interest to, or relating to, the First Nations in Canada; educational
research, educational exchange programs, educational
demonstrations, educational conferences (arranging and
conducting) education in the field of history, public awareness and
issues relating to the First Nations in Canada; educational
services namely, providing courses of instructions, educational
services, namely providing incentives to First Nation people to
demonstrate excellence in various fields; education services
namely conducting classes conferences and workshops in the
field of history and First Nations in Canada. Used in CANADA
since at least as early as 1982 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FIRST NATIONS,
PREMIÈRES NATIONS en association avec l’exploitation d’une
organisation nationale représentant les intérêts des Premières
nations au Canada; fourniture d’information sur des questions
relatives aux Premières nations au Canada ou les intéressant;
recherche pédagogique, programme d’échanges pédagogiques,
démonstrations pédagogiques, conférences éducatives
(organisation et conduite) dans le domaine de l’histoire, de la
sensibilisation de la population en général aux questions ayant
trait aux Premières nations au Canada; services éducatifs,
nommément fourniture de cours, services éducatifs, nommément
octroi de récompenses aux membres des Premières nations qui
font preuve d’excellence dans différents domaines; services
éducatifs, nommément tenue de cours, conférences et ateliers
dans le domaine de l’Histoire et des Premières nations. en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Publications imprimées et imprimés,
nommément brochures, dépliants, diagrammes et livres; articles
promotionnels, nommément stylos, tasses, bagues et épinglettes.
SERVICES: Exploitation d’une organisation nationale
représentant les intérêts des Premières nations au Canada;
fourniture d’information sur des questions relatives aux Premières
nations au Canada ou les intéressant; recherche pédagogique,
programme d’échanges pédagogiques, démonstrations
pédagogiques, conférences éducatives (organisation et conduite)
dans le domaine de histoire, de la sensibilisation de la population
en général aux questions ayant trait aux Premières nations du
Canada; services éducatifs, nommément fourniture de cours,
services éducatifs, nommément octroi de récompenses aux
membres des Premières nations qui font preuve d’excellence
dans différents domaines; services éducatifs, nommément tenue
de cours, conférences et ateliers dans le domaine de l’Histoire et
des Premières nations. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1982 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,032,673. 1999/10/15. M SQUARE TRUST, a grantee trust of
the State of California, 327 Swarthmore, Pacific Palisades,
California 92072-0515, 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 

POP’N PUNCH 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
POP and the word PUNCH apart from the trade-mark in respect of
the wares effervescent tablets used in the creation of beverages.

WARES: Candy; effervescent tablets used in the creation of
beverages. Used in CANADA since at least as early as December
02, 1998 on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot "POP" et
du mot "PUNCH", en dehors de la marque de commerce, en
liaison avec les marchandises de pastilles effervescentes
destinées à la confection de boissons.

MARCHANDISES: Bonbons; pastilles effervescentes pour la
confection de boissons. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 02 décembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,032,807. 1999/10/21. Midas Canada Inc., 105 Commander
Boulevard, Agincourt, ONTARIO, M1S3X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

MIDAS GOLD 

WARES: Batteries; mufflers; brake shoes and pads for land
vehicles. Used in CANADA since October 1998 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 20, 2000 under No.
2,359,773 on wares.

MARCHANDISES: Batteries; silencieux; sabots et plaquettes de
frein pour véhicules terrestres. Employée au CANADA depuis
octobre 1998 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juin
2000 sous le No. 2,359,773 en liaison avec les marchandises.

1,033,318. 1999/10/22. DEILMANN-HANIEL GMBH,
Haustenbecke 1, 44319 Dortmund, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

HDH 
WARES: Machines for mining and tunnel construction, loading
machines such as lowering and side-dump loaders, lifting and
manipulating devices namely construction jigs, drilling machines,
drill hammers, drill carriages, spuds, drill cradles, conveying
machines for mining, pit-head winches, braking apparatus,
braking force generators, speed regulators, all for conveying
machines, belt conveyors; rail construction material made of
metal, rails for monorail conveyors, building materials made of
metal, namely steel girders, molded rails, tracks for rail traffic, rails
for underground, single-rail overhead trolleys, metal tubing;
lighting equipment, namely floodlights for mining and tunnel
construction and lamps, electrical switching devices therefor,
ventilating equipment, namely fans for mining and tunnel
construction, ventilators; cooling equipment, namely air
conditioning equipment for underground mining; building materials
(not made of metal), namely wood boarding panels, structural
lumber, wood planks; tubing (not made of metal), namely concrete
tubing, plastic tubing for building purposes, asphalt, pitch and
bitumen, portable structures (not made of metal); prefabricated
concrete parts. SERVICES: Aboveground construction,
underground construction and civil engineering (mining and tunnel
construction), blasting operations, leasing of machines, tools and
equipment for the building trade, in particular for mining and tunnel
construction. Priority Filing Date: August 06, 1999, Country:
GERMANY, Application No: 399 47 101.4 / 07 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 December 30, 1999 under No.
399 47 101 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Machines pour l’exploitation minière et la
construction de tunnels, appareils de chargement comme les
chargeuses à abaissement et à déchargement latéral, dispositifs
de levage et de manutention, nommément gabarits de
construction, foreuses, perfomarteaux, chariots de perforation,
perforatrices à percussion, berceaux de foreuse, machines de
transport pour l’exploitation minière, treuils de carreau, appareils
de freinage, générateurs de force de freinage, régulateurs de
vitesse, tous pour les machines de transport, transporteurs à
courroie; matériaux de construction de voie en métal, rails pour
chaîne transporteuse sur monorail, matériaux de construction en
métal, nommément poutres d’acier, rails moulés, rails pour trafic
ferroviaire, rails pour voies souterraines, chariots roulants
suspendus monorails, tubes en métal; matériel d’éclairage,
nommément projecteurs pour l’exploitation minière et la
construction de tunnels, et lampes, dispositifs de commutation
électrique connexes, équipement de ventilation, nommément
soufflantes pour l’exploitation minière et la construction de
tunnels, ventilateurs; équipement de refroidissement,
nommément équipement de conditionnement d’air pour
l’exploitation souterraine; matériaux de construction (en matériau
non métallique), nommé ment panneaux de planchéiage en bois,
bois de charpente, planches en bois; tuyaux (en matériau non
métallique), nommément tuyaux en béton, tuyaux en plastique à
des fins de construction, asphalte, brai et bitume, structures
portatives (en matériau non métallique); pièces en béton
préfabriquées. SERVICES: Construction en surface, construction
souterraine et génie civil (exploitation minière et construction de
tunnels), opérations de sautage, location de machines, d’outils et
d’équipement au secteur de la construction, en particulier pour
l’exploitation minière et la construction de tunnels. Date de priorité
de production: 06 août 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no:
399 47 101.4 / 07 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30
décembre 1999 sous le No. 399 47 101 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,033,692. 1999/10/25. ARTA PLAST AB, Antennvägen 1 A, S-
135 48 Tyresö, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HAEMOLANCE 
WARES: (1) Surgical instruments; dental instruments; medical
and veterinary apparatus and instruments and surgical and dental
apparatus, namely, acupuncture needles, blood analysis
apparatus, blood pressure measuring apparatus, surgical
needles, electro-acupuncture apparatus, electro-cardiographs,
pacemakers, infusion apparatus, syringes, injection needles,
catheters for insertion into blood vessels, devices for flushing body
cavities, dental drills, dental mirrors, lancet for obtaining blood
samples; orthopedic appliances, namely, artificial limbs, eyes and
teeth. (2) Packaging made of paper, cardboard and plastic for the
purpose of packaging and providing padding for packaging.

SERVICES: Services of engineers in the field of development and
consultation in association with medico technical instruments,
apparatus and articles; services of a medical, bacteriological or
chemical laboratory, preparing technical expert opinions in the
field of medico technical instruments, apparatus and articles.
Used in CANADA since at least as early as October 1994 on
wares (1). Used in SWEDEN on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on September 14, 1999 under No.
1307586 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Instruments chirurgicaux; instruments
dentaires; appareils et instruments médicaux et vétérinaires et
appareils chirurgicaux et dentaires, nommément aiguilles
d’acupuncture, appareils pour l’analyse du sang, appareils de
mesure de la pression artérielle, aiguilles chirurgicales, appareils
d’électro-acupuncture, électro-cardiographes, stimulateurs
cardiaques, infuseurs, seringues, aiguilles à injection, cathéters
pour insertion dans les vaisseaux sanguins, dispositifs pour
lavage des cavités du corps, fraises dentaires, miroirs buccaux à
main, lancettes pour le prélèment de sang; appareils
orthopédiques, nommément membres artificiels, yeux et dents
artificiels. (2) Emballages de papier, de carton mince et de
plastique servant à l’emballage et au rembourrage pour les
emballages. SERVICES: Services d’ingénieurs dans le domaine
de la conception et de la consultation ayant trait aux instruments,
aux appareils et aux articles médico-techniques; services de
laboratoire médical, bactériologique ou de chimie, rédaction
d’opinions d’experts techniques dans le domaine des instruments,
des appareils et des articles médico-techniques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1994 en liaison
avec les marchandises (1). Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 14 septembre 1999 sous le No. 1307586 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,034,542. 1999/11/02. UNITED STATES GOLF ASSOCIATION,
Golf House, P.O. Box 708, Far Hills, New Jersey 07931-0708,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: (1) Magazine. (2) Publications namely, magazines.
Used in CANADA since at least as early as 1949 on wares (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
08, 1989 under No. 1,550,915 on wares (1). Benefit of section 14
is claimed on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot JOURNAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Magazine. (2) Publications, nommément
magazines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1949 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 08 août
1989 sous le No. 1,550,915 en liaison avec les marchandises (1).
Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce
est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,034,700. 1999/11/03. Total Network Solutions Limited,
Enterprise House, Mile Oak, Oswestry, Shropshire, SY10 8NS,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Voice and data communication installations, apparatus
and instruments; parts and fittings for the aforesaid goods, namely
ISDN lines, layer 4 switching, routers, servers, telephone,
transceivers, frame relay gigabit switching, switches, software,
data cabinets, encryption, ethernet, converters modems, cable,
terminal adapters, uninterruptible power supplies, token ring,
cache engines, wireless (WAN & LAN), hubs, firewalls.
SERVICES: (1) Installation, maintenance and integration of voice
and data communications installations, apparatus and
instruments; advisory and consultancy services relating to the
aforesaid services. (2) Voice and data communication services
providing infrastructure to support, design and manage
internetworking requirements; advisory and consultancy services
relating to the aforesaid services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Installations, appareils et instruments de
communication téléphonique et de communication informatique;
pièces et accessoires pour les marchandises ci-dessus,
nommément lignes RNIS, commutation niveau 4, routeurs,
serveurs, téléphones, émetteurs-récepteurs, commutation à relais
de trame à débit de l’ordre du gigabit, commutateurs, logiciels,
armoires de modems, cryptage, Ethernet, modems
convertisseurs, câble, adaptateurs de terminaux, blocs
d’alimentation sans coupure, anneau à jeton, moteurs
d’antémémoire, réseaux locaux et réseaux étendus,
concentrateurs, pare-feu. SERVICES: (1) Installation,
maintenance et intégration d’installations, d’appareils et
d’instruments de communication téléphonique et de
communication informatique; services de consultation en rapport

avec les services susmentionnés. (2) Services de transmission de
la voix et des données constituant l’infrastructure pour le soutien,
la conception et la gestion des besoins en matière
d’interconnexion des réseaux; services de consultation ayant trait
aux services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,035,109. 1999/11/05. Deutsche Telekom AG, 140 Friedrich-
Ebert-Allee, Bonn, 53113, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

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

SERVICES: Communication services, namely telecommunication
services, namely network call waiting services, three-party
conferencing services, digital network based answering services,
internet provider services, mobile telephone services, paging
services, mobile data electronic transmission services, broadband
cable network services, namely provision of analog television and
radio programs, toll free number services, card-operated phone
services; operation and rental of telecommunication equipment;
operation and rental of broadcasting and television equipment;
computer programming services; database services, namely
rental of access time to and operation of a database, collection
and provision of data, news and information, rental services of
telecommunication equipment; data processing equipment and
computers; projecting and planning services of equipment for
telecommunication. Priority Filing Date: May 05, 1999, Country:
GERMANY, Application No: 399 26 010 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de communication, nommément services
de télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de rédaction d’appels réseau, services de
conférences à trois participants, services de réponse sur réseau
numérique, services de fournisseur Internet, services
téléphoniques mobiles, services de téléappel, services mobiles de
transmission électronique de données, services de réseau câblé
à large bande, nommément fourniture d’émissions analogiques de
télévision et de radio, services d’appel interurbain sans frais,
services téléphoniques commandés par carte; exploitation et
location de matériel de télécommunication; exploitation et location
de matériel de diffusion et de télévision; services de
programmation informatique; services de bases de données,
nommément location de temps d’accès à des bases de données
et exploitation d’une base de données, collecte et fourniture de
données, de nouvelles et d’information, services de location de
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matériel de télécommunications, de matériel de traitement de
données et d’ordinateurs; services de prévision et de planification
ayant trait au matériel de télécommunications. Date de priorité de
production: 05 mai 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no: 399
26 010 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,035,750. 1999/11/10. Disetronic Licensing AG,
Brunnmattstrasse 6, 3400 Burgdorf, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ULTRAFLEX 
WARES: Medical and veterinary instruments and apparatus,
catheters, infusions sets and delivery systems for the
subcutaneous administration of drugs. Priority Filing Date: June
10, 1999, Country: SWITZERLAND, Application No: 05107/1999
in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on June 10, 1999 under No. 466813 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils médicaux et
vétérinaires, cathéters, équipement d’infusion et dispositif
d’administration pour l’administration par voie sous-cutanée de
médicaments. Date de priorité de production: 10 juin 1999, pays:
SUISSE, demande no: 05107/1999 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10 juin 1999
sous le No. 466813 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,036,868. 1999/11/22. Sowat Pty Ltd, ACN 089 072 864, 1/14
McDougall Road, Sunbury Vic, 3429, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

TYREPLIERS 
WARES: Hand tools and implements, namely, tire bead breakers
and parts thereof. Used in CANADA since at least as early as
1999 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main et accessoires, nommément
décolleurs de talon de pneu et pièces connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,036,956. 1999/11/22. AnimEigo, Inc., a North Carolina
corporation, P.O. Box 989, Wilmington, North Carolina 28402-
0989, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

SAMURAI CINEMA 

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

WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation; motion picture films for broadcast on
television featuring comedy, drama, action, adventure and/or
animation; videotapes, videocassettes, videodiscs featuring
comedy, drama, action, adventure and/or animation. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Films cinématographiques, soit comédies,
drames, films d’action, films d’aventure et/ou d’animation; films
cinématographiques pour diffusion à la télévision, soit comédies,
drames, films d’action, films d’aventure et/ou d’animation; bandes
vidéo, vidéocassettes, vidéodisques de films comiques,
dramatiques, d’action, d’aventure et/ou d’animation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,037,361. 1999/11/25. Bank of Montreal., 302 Bay Street, 10th
Floor, Toronto, ONTARIO, M5X1A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

CUSTOMSELECT 
WARES: Computer software, for use in financial planning,
investment planning and evaluating alternative investments.
SERVICES: (1) Mutual fund services, namely, mutual fund
brokerage, mutual fund distribution, and the administration and
management of mutual funds including receiving, investing and
paying out monies. (2) Analysis services to assist in the choice of
mutual funds and portfolios of mutual funds. (3) Computerized
information and internet services by which information and data,
related to mutual funds is made available to customers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine de
la planification financière, de la planification des investissements
et de l’évaluation d’investissements de remplacement.
SERVICES: (1) Services de fonds mutuels, nommément courtage
de fonds mutuels, distribution de fonds mutuels et administration
et gestion de fonds mutuels y compris encaissement,
investissement et déboursement. (2) Services d’analyse pour
aider à la sélection des fonds mutuels et portefeuilles de fonds
mutuels. (3) Services d’information et services Internet
informatisés utilisés pour rendre l’information et les données
relatives aux fonds mutuels accessibles aux clients. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,037,617. 1999/11/26. THEMEPOINT PRODUCTIONS INC.,
1402 McGregor Ave., Thunder Bay, ONTARIO, P7E5E6 

THEMEPOINT 
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SERVICES: Film, television, CD-ROM and video production
services, and writing proposals, synopsis, treatments, scripts and
literary works in the field of entertainment, recreation and
computer industry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de production de films, d’émissions
télévisées, de CD-ROM et de vidéos, et rédaction de propositions,
synopsis, traitements, scripts et de textes littéraires dans le
domaine de l’industrie du divertissement, des loisirs et
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,037,928. 1999/11/30. Wyeth (a Delaware corporation), Five
Giralda Farms, Madison, New Jersey, 07940-0874, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Pharmaceutical preparations for treating coughs and
colds; Antitussives. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 31, 2003 under No. 2,635,686 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la toux et des rhumes; antitussifs. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31
janvier 2003 sous le No. 2,635,686 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,037,929. 1999/11/30. Wyeth Holdings Corporation (a Maine
corporation), Five Giralda Farms, Madison, New Jersey, 07940,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE CENTRUM FOUNDATION 
WARES: (1) Instructional materials in printed and electronic form,
concerning diet and nutrition. (2) Dietary and nutritional
supplements namely vitamin supplements and mineral
supplements. SERVICES: (1) Providing the public with advice and
education on dietary and nutritional supplements. (2) Research
dealing with dietary and nutritional supplements and supporting
research of others in relation to dietary and nutritional
supplements. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Matériels de formation sous forme
imprimée et électronique, au sujet de la diète et de la nutrition. (2)
Suppléments diététiques et nutritionnels, nommément
suppléments vitaminiques et suppléments minéraux. SERVICES:
(1) Fourniture de conseil et de renseignements au public sur les
suppléments diététiques et nutritionnels. (2) Recherche sur les
suppléments diététiques et nutritionnels et appui de la recherche
de tiers en rapport avec les suppléments diététiques et
nutritionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,038,120. 1999/12/02. Solidwear Enterprises Limited, 59 Milner
Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1S3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Fabrics, namely, jersey, fleece, interlock, rib, pique;
sportswear, namely, polo shirts, golf shirts, mock turtle neck shirts,
turtle necks, tank tops, cardigans, hooded tops, skirts, dresses,
shorts, pants; men’s, women’s and children’s clothing, namely
fleece tops, crew neck tops, v-neck tops, t-shirts, jackets, vests,
pants, shorts, hats, head bands, and scarves. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tissus, nommément jersey, molleton,
interlock, tricot à côtes, tricot côtelé; vêtements sport,
nommément polos, polos de golf, chemises à faux col roulé, cols
roulés, débardeurs, cardigans, hauts à capuchon, jupes, robes,
shorts, pantalons; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément hauts molletonnés, hauts ras du cou, tee-shirts,
vestes, gilets, pantalons, shorts, chapeaux, bandeaux, et foulards.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,038,760. 1999/12/07. SmithKline Beecham Inc., 2030 Bristol
Circle, Oakville, ONTARIO, L6H5V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Toothbrushes, toothpicks, dental floss. Used in
CANADA since at least as early as August 1999 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot TIP en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Brosses à dents, cure-dents, soie dentaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999
en liaison avec les marchandises.

1,039,277. 1999/12/14. Cybersettle.com (Canada) Inc., 1 Yonge
Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

THE FIRST .COM TO SETTLE 
INSURANCE CLAIMS 

The right to the exclusive use of the words .COM TO SETTLE
INSURANCE CLAIMS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Online dispute resolution services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de règlement des différends en ligne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,039,815. 1999/12/14. Caremart Inc., P.O. Box 61156,
Kensington Post Office, Calgary, ALBERTA, T2N4S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Forms, guides, books, charts, tables, booklets,
pamphlets and posters, both in printed and electronic form, all for
use by pharmacists and pharmacies and the clients, customers
and patients of pharmacists and pharmacies; writing pads for
pharmacists, pharmacies and the clients, customers and patients
of pharmacists and pharmacies; and computer software for
training pharmacists and pharmacies and providing, managing
and tracking client and patient care and billing. SERVICES:
Consultative and educational services for pharmacists and
pharmacies in relation to the operation of their businesses and
patient care, tracking and counselling; certification of pharmacists
to provide patient counselling services; medical and
pharmaceutical research; operation of a web site; maintenance of
electronic databases for use by pharmacists and pharmacies;
providing seminars, workshops and training sessions for
pharmacies and pharmacists in relation to the operation of their

businesses and patient care, tracking and counselling; and
promoting the services of pharmacists and pharmacies by the
operation of web sites, in-store informational sessions, product
and merchandise give-a-ways, informational media campaigns
and through the distribution of printed and electronic promotional
materials. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Formulaires, guides, livres, diagrammes,
tableaux, livrets, brochures et affiches, sous forme imprimée et
électronique, tous destinés aux pharmaciens, aux pharmaciennes
et aux clients, aux clients des pharmacies; blocs-notes pour les
pharmaciens et les pharmaciennes, et les clients, et les clients des
pharmacies; et logiciels servant à la formation des pharmaciens et
des pharmaciennes et servant à la gestion et au repérage des
traitements aux malades et de la facturation aux clients.
SERVICES: Services éducatifs et consultatifs pour pharmaciens
et pharmaciennes en rapport avec l’exploitation de leurs
commerces et les soins fournis aux malades, le repérage et les
conseils concernant les malades; accréditation de pharmaciens et
de pharmaciennes en vue de fournir des services de conseils aux
malades; recherche dans le domaine médical et pharmaceutique;
exploitation d’un site Web; maintenance de bases de données
électroniques pour utilisation par des pharmaciens et des
pharmaciennes; séminaires, ateliers et séances de formation
destinés aux pharmaciens et aux pharmaciennes en rapport avec
l’exploitation de leurs commerces et les soins fournis aux
malades, le repérage et les conseils concernant les malades; et
promotion des services des pharmaciens et des pharmaciennes
au moyen de l’exploitation de sites Web, de séances d’information
en magasin, de cadeaux promotionnels de produits et de
marchandises, de campagnes médiatiques d’information et de la
distribution de matériel de promotion sous forme imprimée et
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,039,897. 1999/12/22. FORBIDDEN PLANET LIMITED, Titan
House, 144 Southwark Street, London, SE1 0UP, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

FORBIDDEN PLANET 
WARES: (1) Books, magazines, periodical publications,
newspapers, comics, graphic novels, yearbooks, manuals,
posters, photographs, photographic albums, photograph stands
and frames; paintings and prints comic collections; sleeves,
binders, boxes and holders for comics and for magazines; cloth or
plastic banners, postcards, greeting cards; trading cards, game
cards, playing cards; sleeves, binders, boxes and holders for
cards; writing paper, envelopes; binders; bookmarks; pens,
pencils; erasers; wrapping paper; calendars; address books;
diaries; note books; catalogues; carrier bags; art cards; artwork;
cardboard cut-out figures; model kits; model kit building tools;
modelling materials, namely model kits, model kits building tools;
paints, brushes, glue, air brushes, knives, modelling putty; theatre
and film makeup kits; stamps. (2) Blank recording compact discs;
pre-recorded video tapes, blank video tapes, DVDs, pre-recorded
audio tapes, compact discs, computer software, blank PC discs
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and game cartridges, computer peripherals, blank discs, mouse
mats, disc holders, computer mouse, keyboards; walkie talkies,
voice activated toys and games, voice recording toys and games;
laser discs; vinyl records; printed matter, namely books,
magazines, periodical publications, newspapers, comics, novels,
yearbooks, manuals, posters, photographs, albums, photograph
stands and frames; paintings and prints; comic collections;
sleeves, binders, boxes and holders for comics and for
magazines; cloth or plastic banners; postcards, greetings cards;
trading cards, game cards, playing cards; sleeves, binders, boxes
and holders for cards; writing paper, envelopes; binders;
bookmarks; pens, pencils; erasers; wrapping paper; calendars;
address books; diaries; art cards; artwork; cardboard cut-out
figures; model kits; model kit building tools; paints, brushes, glue,
air brushes, knives, modelling putty; theatre and film makeup kits;
stamps, notebooks, catalogues, carrier bags. SERVICES:
Operation of retail and mail order services in the fields of cult
entertainment, namely science fiction, fantasy and horror,
distribution of catalogues. Used in UNITED KINGDOM on wares
(1). Registered in or for UNITED KINGDOM on December 20,
1991 under No. 1,486,298 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres, magazines, périodiques, journaux,
bandes dessinées, romans illustrés, annuaires, manuels, affiches,
photographies, albums photographiques, supports et cadres pour
photographies; peintures et estampes; recueils d’illustrés;
pochettes, relieurs, boîtes et rangements pour bandes dessinées
et pour magazines; banderoles en tissu ou en plastique, cartes
postales, cartes de souhaits; cartes à échanger, cartes à jouer;
manchons, reliures, boîtes et supports pour cartes; papier à écrire,
enveloppes; reliures; signets; stylos, crayons; gommes à effacer;
papier d’emballage; calendriers; carnets d’adresses; agendas;
cahiers; catalogues; sacs de transport; cartes artistiques;
artisanat; personnages en carton mince; maquettes à assembler;
outils pour la construction de maquettes; matériaux à modeler,
nommément maquettes à assembler, outils pour la construction
de maquettes; peintures, pinceaux, colle, aérographes, couteaux,
pâte à modeler; trousses de maquillage de cinéma et de théatre.
(2) Disques compacts enregistrables vierges; bandes vidéo
préenregistrées, bandes vidéo vierges, DVD, bandes sonores
préenregistrées, disques compacts, logiciels, disques d’ordinateur
vierges et cartouches de jeu, périphériques, disques vierges, tapis
de souris, boîtes pour disques, souris d’ordinateur, claviers; talkie-
walkies, jouets et jeux commandés par la voix, jouets et jeux avec
fonction d’enregistrement vocal; disques laser; disques en vinyle;
imprimés, nommément livres, magazines, périodiques, journaux,
bandes dessinées, nouveautés, annuaires, manuels, affiches,
photographies, albums, supports et cadres pour photographies;
peintures et estampes; collections de bandes dessinées;
pochettes, relieurs, boîtes et supports pour bandes dessinées et
pour magazines; banderoles en tissu ou en plastique; cartes
postales, cartes de souhaits; cartes à échanger, cartes à jouer,
pochettes, relieurs, boîtes et supports pour cartes; papier à écrire,
enveloppes; reliures; signets; stylos, crayons; gommes à effacer;
papier d’emballage; calendriers; carnets d’adresses; agendas;
cartes artistiques; artisanat; personnages en carton mince;
maquettes à assembler; outils pour la construction de maquettes;
matériaux à modeler, nommément maquettes à assembler, outils

pour la construction de maquettes; peintures, pinceaux, colle,
aérographes, couteaux, pâte à modeler; trousses de maquillage
de cinéma et de théâtre; timbres, cahiers et sacs de transport.
SERVICES: Exploitation de services de vente au détail et de
vente par correspondance dans le domaine du divertissement
"culte", nommément science-fiction, fiction et horreur, distribution
de catalogues. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
20 décembre 1991 sous le No. 1,486,298 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,039,996. 1999/12/16. HealthSouth Corporation, a legal entity,
One Health South Parkway, Birmingham, Alabama, 35243,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: (1) Magazines. (2) Clothing, namely, shorts, pants,
shirts, tops, sweatshirts, sweatpants, bandannas, scarves,
aprons, jackets, jean jackets, tank tops, vests, neckties, head
bands, boxer shorts, golf shirts, loungewear, namely, bathing
caps, bed jackets, housecoats, kimonos, knot shorts, leggings,
leotards, lingerie, lounge bottoms, lounge coats, lounge pants,
lounge shorts, negligees, night gowns, night shirts, pajamas,
panties, pants, polo shirts, pullovers, robes rompers, sarongs,
scarves, shawls, sleepwear, slips, tap pants, teddies, thermal
socks, thermal underwear, tights, top coats, tops, tunics,
undergarments, undershirts, and underwear; jeans, and warm up
suits; headwear, namely, visors, baseball caps, and hats; and
footwear, namely sandals, shoes, socks and slippers. (3) Sporting
goods, namely, basketballs, dumbbells, exercise benches,
exercise machines, exercise weights, exercise equipment,
namely, step machines, powered treadmills for running and
walking, pulleys, rowing machines and weight lifting machines,
roller skates, in-line skates, and accessories therefor, namely
skate wheels, laces, carrying bags, elbow and knee pads and
helmets; skateboards and accessories therefor, namely,
skateboard decks, skateboard hardware including wheels,
bearings and trucks and grip tape; skis and accessories therefor
namely bindings, ski poles, ski wax, ski carriers, ski bags, boot
bags, ski tuning kits, and ski goggles; snow boards and
accessories therefor, namely, bindings and parts therefor,
snowboard bags, boot bags and snowboard tuning kits; golf bags;
golf clubs and accessories therefor, namely, golf bags, tees, divot
repair tools, towels, umbrellas, ball markers, score counters, and
headcovers; golf balls; body boards and accessories therefor,
namely, carrying bags to transport body boards, ankle and wrist
straps to connect the body board to the rider, wax, fins, webbed
gloves, and fin straps; surfboards and accessories therefor,
namely, carrying bags to transport surfboards, ankle and wrist
straps to connect the surfboard to the rider, wax, fins, webbed
gloves, and fin straps; and jump ropes. (4) Magazines relating to
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fitness and nutrition. SERVICES: (1) Entertainment, in the nature
of on-going television programs in the fields of nutrition and
fitness; television programming services. (2) Providing on-line
information in the field of fitness and nutrition by means of global
computer networks and intracompany networks. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4) and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 27,
2000 under No. 2,363,231 on services (1); UNITED STATES OF
AMERICA on June 26, 2001 under No. 2,463162 on wares (4).
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Magazines. (2) Vêtements, nommément
shorts, pantalons, chemises, hauts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, bandanas, foulards, tabliers, vestes,
vestes en denim, débardeurs, gilets, cravates, bandeaux,
caleçons boxeur, polos de golf, robes d’intérieur, nommément
bonnets de bain, liseuses, robes d’intérieur, kimonos, shorts à
cordon, caleçons, léotards, lingerie, pantalons de détente, vestes
d’intérieur, pantalons de ville, shorts de ville, déshabillés, robes de
nuit, chemises de nuit, pyjamas, culottes, pantalons, polos, pulls,
peignoirs, barboteuses, sarongs, foulards, châles, vêtements de
nuit, combinaisons-jupons, deux-pièces camisole et culotte
flottante, combinés-culottes, chaussettes isolantes, sous-
vêtements isolants, collants, pardessus, hauts, tuniques, sous-
vêtements, gilets de corps et sous-vêtements; jeans, et
survêtements; couvre-chefs, nommément visières, casquettes de
baseball et chapeaux; et articles chaussants, nommément
sandales, chaussures, chaussettes et pantoufles. (3) Articles de
sport, nommément ballons de basket-ball, haltères, bancs
d’exercice, machines d’exercice, poids d’exercice, matériel
d’exercice, nommément appareils à marches, tapis roulants
électriques pour courir et marcher, poulies, machines à ramer et
machines d’haltérophilie, patins à roulettes, patins à roues
alignées et accessoires connexes, nommément roues de patins,
lacets, sacs de transport, coudes et genouillères et casques;
planches à roulettes et accessoires connexes, nommément
plates-formes de planches à roulettes, équipement de planche à
roulettes dont roues, roulements, blocs-essieux et ruban
antidérapant; skis et accessoires connexes, nommément
fixations, bâtons de ski, farts, porte-skis, sacs à skis, sacs pour
bottes, nécessaires de réglage pour skis, et lunettes de ski;
planches à neige et accessoires connexes, nommément fixations
et pièces connexes, sacs pour planches à neige, sacs pour bottes
et nécessaires de réglage pour planches à neige; sacs de golf;
bâtons de golf et accessoires connexes, nommément sacs de
golf, tés, assujettisseurs de mottes, serviettes, parapluies,
marqueurs de balle de golf, compteurs de coups de golf et
housses; balles de golf; mini-planches de surf et accessoires
connexes, nommément, sacs de transport pour mini-planches de
surf, chevillères et protège-poignets pour assujettir la mini-
planche de surf à l’utilisateur, cire, ailerons, gants palmés, et fixe-
palme; planches de surf et accessoires connexes, nommément
sacs de transport pour planches de surf, chevillères et protège-
poignets pour assujettir la planche de surf à l’utilisateur, cire,
ailerons, gants palmés, et fixe-palme; et cordes à sauter. (4)
Magazines ayant trait à la condition physique et à la nutrition.
SERVICES: (1) Divertissement, sous forme d’émissions de

télévision continues dans le domaine de la nutrition et de la
condition physique; services de programmation d’émissions de
télévision. (2) Fourniture d’information en ligne dans le domaine
de la condition physique et de la nutrition au moyen de réseaux
informatiques mondiaux et de réseaux interentreprises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juin
2000 sous le No. 2,363,231 en liaison avec les services (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juin 2001 sous le No. 2,463162
en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les
services.

1,040,663. 1999/12/22. 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 

NIMBUS TWO THOUSAND 
WARES: (1) Motion pictures films featuring comedy, drama,
action, adventure and/or animation, and motion picture films for
broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation; stereo headphones; batteries; hand-
held calculators; audio cassette and CD players; CD ROM games;
hand-held karoke players; telephone, cordless telephones,
cellular telephones, radio pagers; short motion picture film
cassettes featuring comedy, drama, action, adventure and/or
animation to be used with hand-held viewers or projectors; video
cassette recorders and players, compact disc players, digital
audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor;
computer programs, namely software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; game
equipment sold as a unit for playing a parlor-type computer game;
video and computer game programs; video game cartridges and
cassettes; and decorative magnets. (2) 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; stationery, writing paper, envelopes,
notebooks, diaries, note cards, greeting cards, trading cards;
decals, heat transfers; posters; photographs; book covers, book
marks, calendars, gift wrapping paper; paper party favors and
paper party decorations, namely paper napkins, paper doilies,
paper place mats, crepe paper, paper hats, invitations, paper table
cloths, paper cake decorations; printed transfers for embroidery or
fabric appliqués; printed patterns for costumes, pajamas,
sweatshirts and t-shirts. (3) Clothing for men, women and children,
namely shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, 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, swimwear and costumes comprised of body



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2530

April 23, 2003 25 23 avril 2003

suits and face masks. (4) 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 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.
SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of a live-
action comedy, drama and/or animated television programs;
production of live-action comedy, drama and/or animated
television programs; a live-action comedy, drama and/or animated
motion picture theatrical films; production of live-action, comedy,
drama and/or animated motion picture theatrical films; and
theatrical performances both animated and live action. (2) Internet
services providing information via an electronic global computer
network in the field of entertainment relating specifically to music,
movies and television series; providing general interest news;
entertainment and educational information via a global computer
network; and providing information for and/or actual entertainment
via electronic global communications network in the nature of live
action, comedy, drama and/or animated television program and
production of live-action comedy, action and/or animated motion
picture films for television but not including any services relating to
the mastering of sound and/or video recordings and of recordings
containing computer programs and/or computer data. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques présentant des
comédies, des drames, de l’action, de l’aventure et/ou de
l’animation et films cinématographiques pour télédiffusion
présentant des comédies, des drames, de l’action, de l’aventure
et/ou de l’animation; casques d’écoute stéréo; batteries;
calculettes; lecteurs d’audiocassettes et de disques compacts;
jeux sur CD-ROM; karaoké portatifs; téléphone, téléphones sans
fil, téléphones cellulaires, radiomessageurs; courts métrages
cinématographiques en cassette présentant comédies, pièces
dramatiques, action, aventures et/ou animation, à utiliser avec des
visionneuses à main ou des projecteurs; magnétoscopes et
lecteurs de vidéocassette, lecteurs de disque compact,
enregistreurs et lecteurs de bande audionumérique, agendas
électroniques; appareils-radio; tapis de souris; lunettes, lunettes
de soleil et étuis connexes; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant des supports vidéo et audio
numérisés à un réseau informatique mondial d’information;
matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu
informatique de type jeu de société; vidéo et ludiciels; cartouches
de jeux vidéo et cassettes; et aimants décoratifs. (2) Imprimés et
articles en papier, nommément livres contenant des personnages
provenant de longs métrages animés, d’action et d’aventure, de
comédie et/ou de drame, illustrés, livres pour enfants, magazines
contenant des personnages provenant de longs métrages
animés, d’action et d’aventure, de comédie et/ou de drame, livres

à colorier, livres d’activités; papeterie, papier à écrire, enveloppes,
cahiers, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits,
cartes à échanger; décalcomanies, décalcomanies à chaud;
affiches; photographies; couvertures de livre, signets, calendriers,
papier à emballer les cadeaux; cotillons en papier et décorations
en papier pour fêtes, nommément serviettes de table en papier,
napperons en papier, napperons en papier, papier crêpé,
chapeaux en papier, invitations, nappes en papier, décorations en
papier pour gâteaux; transferts imprimés pour broderie ou
appliqués en tissu; patrons imprimés pour costumes, pyjamas,
pulls d’entraînement et tee-shirts. (3) Vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, tenues de jogging, pantalons, jeans, shorts,
débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes,
chemisiers, robes, bretelles, chandails, blousons, manteaux,
imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux,
casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit,
pyjamas, lingerie, sous-vêtements, maillots de bain et costumes
composés de corsages-culottes et masques faciaux. (4) Jouets et
articles de sport, y compris jeux et articles de jeu, nommément
figurines d’action et accessoires connexes; jouets en peluche;
ballons; jouets pour le bain; jouets enfourchables; équipements
vendus comme un tout pour cartes à jouer; véhicules-jouets;
poupées; disques volants; appareils à main pour jouer à des jeux
électroniques; jeu de combinaison, jeu de cartes, jeu de
manipulation, jeu de réception, jeu informatique de type jeu de
société, jeu d’action avec cibles; machines de jeux vidéo
autonomes; casse-tête et casse-tête à manipuler; masques en
papier; planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs à
presser; balles et ballons, nommément balles et ballons de terrain
de jeu, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basket-
ball; gants de baseball; flotteurs pour usage récréatif; flotteurs
pour usage récréatif; planches de surf; planches de natation pour
usage récréatif; palmes de plongée; pistolets-jouets bricolés;
articles de cuisson jouets et batteries de cuisine jouets; tirelires et
ornements d’arbre de Noël. SERVICES: (1) Services de
divertissement sous forme d’émissions de télévision sur le vif
comprenant des comédies, des drames et/ou des productions
animées; production d’émissions de télévision sur le vif
comprenant des comédies, des drames et/ou des productions
animées; films cinématographiques commerciaux sur le vif
comprenant des comédies, des drames et/ou des productions
animées; production de films cinématographiques commerciaux
sur le vif comprenant des comédies, des drames et/ou des
productions animées; et présentations théâtrales de productions
animées et sur le vif. (2) Services d’Internet qui fournissent de
l’information au moyen d’un réseau informatique mondial dans le
domaine du divertissement relié particulièrement à la musique,
aux films et aux séries d’émissions télévisées; fourniture de
nouvelles d’intérêt général, de divertissement et d’informations
pédagogiques au moyen d’un réseau informatique mondial; et
fourniture d’information pour et/ou divertissement réel au moyen
d’un réseau électronique de communications mondial sous forme
d’émissions de télévision sur le vif comprenant des comédies, des
drames et/ou des productions animées et production de films
cinématographiques sur le vif comprenant des comédies, des
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drames et/ou des productions animées pour la télévision mais ne
comprenant pas de services ayant trait au matriçage
d’enregistrements audio et/ou vidéo et d’enregistrements
contenant des programmes informatiques et/ou des données
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,040,683. 1999/12/22. MOLSON CANADA, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

IAM.COM 
The right to the exclusive use of .COM in association with services
only is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer; clothing
namely, sweaters, sweatshirts, T-shirts, shirts, vests, shorts,
pants, jackets, rain suits, pyjamas, robes, bustiers, bathing suits,
and underwear; accessories namely, earrings, watches,
suspenders, umbrellas, slippers, headbands, visors, caps, hats,
scarves, mittens, gloves, ties, belts, socks and sunglasses; bags
namely, hip packs, sports bags, cooler bags, wallets, tote bags,
suit bags, golf bags, briefcases and back packs; glassware and
related accessories namely, glasses and cups, steins, insulated
beverage holders, mugs, sports bottles, and coasters;
housewares namely, aprons, table napkins, table placemats,
towels, oven mitts, cushions, ice chests, ice buckets, beer tubs,
tap handles, ashtrays, serving trays and framed pictures; novelties
namely, keychains, bottle openers, playing cards, buttons, pins,
lighters, mirrors, pens, signs, dancing cans namely, battery-
operated novelty items which move in response to sound; darts,
clocks, baseballs, volleyball nets, golf balls, golf tees, ball
markers, fishing lures, posters, sand bottle sculpture, puzzles,
games namely board games and card games; paper weights, note
magnets, calenders, business card cases, stickers; food namely,
packaged nuts and spices. SERVICES: Operation of a business
dealing in the sale of brewed alcoholic beverages; entertainment
services, namely the organization, promotion and sponsorship of
sporting events and concerts; the organization, promotion and
sponsorship of charitable events; promotional and customer
relations services, namely providing an interactive electronic
address location whereby customers can gain access to
information, computer utility programs, games and freeware
provided by the company, and can participate in on-line
communication. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif de .COM en liaisons avec les services
seulement en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière; vêtements, nommément chemises, pulls d’entraînement,
tee-shirts, hauts, chandails, gilets, vestes, ensembles
imperméables, pyjamas, peignoirs, bustiers, shorts, pantalons,
maillots de bain et sous-vêtements; accessoires, nommément
portefeuilles, parapluies, montres, pantoufles, bretelles,

bandeaux, casquettes, chapeaux, foulards, mitaines, gants,
cravates, visières, ceintures, chaussettes, lunettes de soleil et
boucles d’oreilles; sacs, nommément fourre-tout, sacs à
vêtements, sacs de sport, sacs isolants, sacs de golf, porte-
documents, sacs à dos et sacs banane; verrerie et accessoires
connexes, nommément verres, chopes, grosses tasses, tasses,
bouteilles pour le sport, sous-verres et porte-boissons isolants;
articles ménagers, nommément essuie-main, tabliers, serviettes,
napperons, gants de cuisine, coussins, glacières, seaux à glace,
bacs à bière, poignées de robinet, cendriers, plateaux de service
et images encadrées; nouveautés, nommément boutons,
épingles, chaînes porte-clés, décapsuleurs, briquets, cartes à
jouer, miroirs, stylos, enseignes, canettes musicales, nommément
articles de fantaisie à piles qui bougent au son de la musique,
fléchettes, accessoires de jeu de fléchettes, horloges, balles de
baseball, ballons et filets de volley-ball, balles de golf, tés de golf,
marqueurs de balle de golf, leurres, affiches, bouteilles pour
sculptures de sable, casse-tête, jeux, nommément jeux de
combinaison et jeux de cartes, presse-papiers, accroche-notes
aimantés, calendriers, étuis pour cartes d’affaires; autocollants et
tatouages; aliments, nommément noix et épices en paquets.
SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente
de boissons alcoolisées brassées; services de divertissement,
nommément organisation, promotion et parrainage de
manifestations sportives et de concerts; organisation, promotion
et parrainage d’activités de bienfaisance; services de promotion et
de relation client, nommément fourniture d’une adresse
électronique interactive où les clients peuvent obtenir de
l’information, des logiciels utilitaires, des jeux informatiques et des
logiciels gratuits proposés par l’entreprise et peuvent
communiquer en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,043,692. 2000/01/20. CONSOLTEX INC., 8555 Trans-Canada
Highway, Ville St-Laurent, QUEBEC, H4S1Z6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

LES MARCHANDS GLOBAL 
MERCHANDISERS 

WARES: Textile fabrics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,044,720. 2000/01/31. HIGHFIELDS CAPITAL MANAGEMENT
L.P., 200 Clarendon Street, 51st Floor, Boston, Massachusetts,
02117, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

HIGHFIELDS CAPITAL MANAGEMENT 
The right to the exclusive use of the words CAPITAL
MANAGEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Financial services, namely, financial and investment
advisory services, investment management services and asset
management services. Priority Filing Date: July 30, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
764,459 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. 2,659,938 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément, services financiers
et de conseils en matière de placement, services de gestion de
placements et services de gestion de patrimoine. Date de priorité
de production: 30 juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/764,459 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. 2,659,938 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,044,722. 2000/01/31. HIGHFIELDS CAPITAL MANAGEMENT
L.P., 200 Clarendon Street, 51st Floor, Boston, Massachusetts,
02117, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

HIGHFIELDS CAPITAL I LP 
The right to the exclusive use of the word CAPITAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely, financial and investment
advisory services, investment management services and asset
management services. Priority Filing Date: July 30, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
764,451 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. 2,659,937 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément, services de
conseils financiers et de conseils en placement, services de
placement et services de gestion de patrimoine. Date de priorité
de production: 30 juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/764,451 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. 2,659,937 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,045,503. 2000/02/07. Meredith Corporation (an Iowa
corporation), 1716 Locust St., Des Moines, Iowa 50309, 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 

FIRST YEAR OF PARENTING 
The right to the exclusive use of the word PARENTING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Magazine for new parents. Priority Filing Date:
November 02, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/838,633 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Magazine pour les nouveaux parents. Date de
priorité de production: 02 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/838,633 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,045,864. 2000/02/09. TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles,
California 90035, 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 

ALLY MCBEAL 
WARES: (1) Motion picture films; pre-recorded audio and video
tapes, pre-recorded audio and video cassettes, pre-recorded
audio and video discs, CD-ROMS and DVDs featuring
entertainment relating to television programs and motion picture
films, and musical performances; computer and video game
cassettes, cartridges, discs and CD-ROMS featuring
entertainment relating to television programs and motion picture
films; computer software programs, namely, video and computer
games, and computer programs featuring information pertaining
to entertainment relating to television programs and motion picture
films relating to Ally McBeal; decorative magnets; electric switch
plate covers; eyeglasses, eyeglass cases, sunglasses and
sunglass cases; mouse pads/mats. (2) T-shirts; shirts; sweaters;
sweatshirts; sweatpants; pants; shorts; skirts; dresses; blouses;
vests; nightgowns; nightshirts; pajamas; robes; slippers;
underwear; long underwear; undershirts; boxer shorts; leggings;
leotards; jackets; hats; caps; scarves; ties; gloves; belts; socks;
hosiery; shoes; boots; rain coats; rain boots; swimwear, namely
swimsuits and swimsuit coverups. SERVICES: (1) Education and 



Vol. 50, No. 2530 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 avril 2003 28 April 23, 2003

entertainment services, namely, production and distribution of
motion picture films, television programs and pre-recorded audio
and video cassettes, tapes and discs, CD-ROMS and DVDs;
publication of books, magazines and comic books; providing on-
line information in the field of motion picture film, television and
video entertainment via a global communications network. (2)
Entertainment services in the nature of a television series, namely,
a continuing dramatic show distributed over television, satellite,
audio and video media. Used in CANADA since at least as early
as September 07, 1997 on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques; bandes audio
et vidéo préenregistrées, audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées, audiodisques et vidéodisques préenregistrés,
CD-ROM et DVD de divertissement ayant trait à des émissions de
télévision et des films cinématographiques, et représentations
musicales; jeux informatiques et cassettes de jeux vidéo,
cartouches, disques et CD-ROM audio et vidéo à contenu de
divertissement ayant trait à des émissions de télévision et des
films cinématographiques; logiciels, nommément jeux vidéo et
jeux informatique, et logiciels présentant de l’information de
divertissement ayant trait à des émissions de télévision et des
films cinématographiques ayant trait à Ally McBeal; aimants
décoratifs; plaques d’interrupteur décoratives; lunettes, étuis à
lunettes, lunettes de soleil et étuis de lunettes de soleil; tapis à
souris. (2) Tee-shirts; chemises; chandails; pulls d’entraînement;
pantalons de survêtement; pantalons; shorts; jupes; robes;
chemisiers; gilets; robes de nuit; chemises de nuit; pyjamas;
peignoirs; pantoufles; sous-vêtements; sous-vêtements longs;
gilets de corps; caleçons boxeur; caleçons; léotards; jackets;
chapeaux; casquettes; foulards; cravates; gants; ceintures;
chaussettes; bonneterie; chaussures; bottes; imperméables;
bottes de pluie; maillots de bain, nommément maillots de bain et
cache-maillot. SERVICES: (1) Services éducatifs et de
divertissement, nommément, production et distribution de films
cinématographiques et d’émissions de télévision et de cassettes,
bandes et disques préenregistrés et de CD-ROM et DVD;
publication de livres, magazines et illustrés; fourniture en ligne
d’information dans le domaine du cinéma, de la télévision et du
vidéo au moyen d’un réseau de communications global. (2)
Services de divertissement sous forme d’une série d’émissions
télévisées, nommément d’une dramatique diffusée à la télévision
et sur supports audio et vidéo. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 07 septembre 1997 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,045,899. 2000/02/10. Pfizer Canada Inc., 17,300 Trans Canada
Highway, Kirkland, QUEBEC, H9J2M5 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 FORUM is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Information/educational program, utilising internal &/
or external presenters, discussing a variety of topics of interest to
Canadian cattle producers. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Émission informative/éducative faisant appel à des
animateurs internes et/ou externes et abordant tout un éventail de
sujets d’intérêt pour les éleveurs de bétail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,046,002. 2000/02/10. A. Y. McDonald Mfg. Co. (an Iowa
corporation), 4800 Chavenelle Road, Dubuque, Iowa, 5200,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Water works valves, fittings, high pressure gas valves
and gas cocks. Used in CANADA since at least as early as 1980
on wares. Priority Filing Date: November 10, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/846,286 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 13, 2001 under No. 2,434,934
on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA574,346

MARCHANDISES: Robinets d’aqueducs, raccords, vannes de
gaz à pression élevée et robinets de gaz. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 10 novembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/846,286 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 mars
2001 sous le No. 2,434,934 en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA574,346 
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1,046,760. 2000/02/16. Krueger International, Inc., a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, WI, 54308-8100,
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 

TECHNICAL INNOVATION BY DESIGN 
The right to the exclusive use of the word DESIGN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Office and institutional furniture, namely, office
workstations and mobile office workstations, privacy screens,
freestanding office wall partitions and movable office wall
partitions, floor-to-ceiling partitions, chairs, chair caddies, stools,
desks, tables, worksurfaces for use in office workstations and file
and storage cabinets; office furniture accessories, namely,
overhead and hanging cabinets, shelves and mobile storage units;
paper management devices, namely, paper trays, document file
trays and desk file trays; tack boards; flip charts; dry erase boards
and magnetic boards; task lighting and power and data outlet
centres for workstations; electrical lighting fixtures and electric
lamps; residence hall and dormitory furniture, namely, chairs,
modular chairs and sofas, beds, stacking beds, chests,
bookcases, night stands, dressers and wardrobe cabinets; patient
room furniture, namely, chairs, wheeled chairs, lounge sleepers
and daybeds; public seating; auditorium and lecture hall seating;
transportation seating; arena seating; site furniture for indoor and
outdoor, namely, planters, chairs and benches, modular seating
systems, receptacles, namely, litter and trash receptacles,
recycling receptacles and sand urns. Priority Filing Date: October
12, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/819,806 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 23, 2001 under No.
2,424,229 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Meubles de bureau et d’établissements,
nommément postes de travail de bureau et postes de travail de
bureau mobiles, cloisonnettes, cloisons de bureau autoportantes
et cloisons de bureau mobiles, cloisons à la hauteur de la pièce,
chaises, chariots pour chaises, tabourets, bureaux, tables, plans
de travail pour utilisation dans les postes de travail de bureau et
classeurs et armoires de rangement; accessoires de meubles de
bureau, nommément armoires supérieures et armoires murales,
étagères et compartiments de rangement mobiles; dispositifs de
gestion de papier, nommément plateaux à papier, corbeilles pour
dossiers de documentation et bacs à fiches de bureau; tableaux
d’affichage; tableaux à feuilles; tableaux à essuyage à sec et
tableaux aimantés; centres d’éclairage direct et de prises
d’alimentation et de données pour postes de travail; appareils
d’éclairage électriques et lampes électriques; meubles de dortoir
et de résidence d’étudiants, nommément chaises, chaises
modulaires et canapés, lits, lits à étage, coffres, bibliothèques,
tables de nuit, chiffonniers et penderie; meubles de chambre de
patient, nommément chaises, fauteuils roulants, couchettes de

salon et lits de repos; sièges pour lieux publics; sièges
d’auditorium et de salle de conférences; sièges de moyens de
transport; sièges d’aréna; mobilier d’intérieur et d’extérieur,
nommément jardinières, chaises et bancs, sièges modules,
récipients, nommément récipients à déchets et à détritus,
récipients de recyclage et récipients à sable. Date de priorité de
production: 12 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/819,806 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2001 sous le No. 2,424,229 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,048,206. 2000/02/25. DDI DIAMONDS DIRECT INC., 123 - 470
GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C1V5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

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

WARES: (1) Semi-precious and precious gems. (2) Gold,
Platinum and Silver. (3) Jewellery. (4) Liquid chemical
composition for cleaning jewellery. (5) Jewellery boxes.
SERVICES: (1) Operation of a business dealing in the brokerage
and sale of semi-precious and precious gems, gold, silver and
platinum. (2) Custom jewellery design; Jewellery repair and
cleaning services; Jewellery engraving and valuation services. (3)
Mail order services featuring jewellery. (4) Operation of a business
providing on-line inter-active information pertaining to all aspects
inherent to the mining and manufacture of semi-precious and
precious gems. (5) Computerized on-line ordering services in the
field of jewellery. (6) On-line auction services. (7) Advertising for
others via the global communications network. (8) Operation of
trade shows featuring jewellery. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Pierres précieuses et semi-précieuses. (2)
Or, platine et argent. (3) Bijoux. (4) Composé chimique liquide
pour le nettoyage des bijoux. (5) Coffres à bijoux. SERVICES: (1)
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans le courtage et la
vente de pierres semi-précieuses et précieuses, d’or, d’argent et
de platine. (2) Création de bijoux sur commande; services de
réparation et de nettoyage de bijoux; services de gravure et
d’évaluation de bijoux. (3) Services de vente de bijoux par
correspondance. (4) Exploitation d’un commerce offrant de
l’information interactive en ligne sur tous les aspects de
l’extraction et de la fabrication des pierres précieuses et semi-
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précieuses. (5) Services informatisés de commande de bijoux en
ligne. (6) Services de vente aux enchères en ligne. (7) Publicité
pour des tiers au moyen du réseau mondial de communications.
(8) Exploitation de salons professionnels dans le domaine des
bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,048,858. 2000/02/29. NEUTROGENA CORPORATION, a legal
entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California, 90045,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Medicated and non-medicated cosmetics and toiletries
for cleaning and care of the skin, namely facial mask, facial
cleanser, facial toner, moisturizer cream, moisturizer gel,
moisturizer lotion, age-retardant cream, age-retardant gel and
age-retardant lotion; facial treatment cream, facial treatment gel
and facial treatment lotion; body lotion, body cream and body
wash; hand cream and hand lotion; foot cream and foot lotion;
foundation, make-up and face powder. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques médicamentés et non
médicamentés et articles de toilette pour le nettoyage et le soin de
la peau, nommément masque de beauté, nettoyant pour le visage,
tonifiant pour le visage, crème hydratante, gel hydratant, lotion
hydratante, crème anti-vieillissement, gel anti-vieillissement et
lotion anti-vieillissement; crème pour le traitement du visage, gel
pour le traitement du visage et lotion pour le traitement du visage;
lotion pour le corps, crème pour le corps et produit de lavage
corporel; crème pour les mains et lotion pour les mains; crème
pour les pieds et lotion pour les pieds; fond de teint, maquillage et
poudre faciale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,048,999. 2000/03/02. CHUM LIMITED, 1331 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO, M4T1Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

 

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

WARES: (1) Keychains, purse size mirrors, balloons, plastic
shopping bags, canvas shopping bags, pens, magnetic memo
boards, umbrellas, aprons, lighters, beach balls, visors, flying
discs, keepmates namely plastic carrying containers for wearing
around the neck, beach towels, mugs, wearing apparel namely
hats, socks, boxer shorts, gloves, ballcaps, hat visors, t-shirts,
sweatshirts, turtle necks, sweaters, jackets and infant sleepers;
rulers, clocks, calculators, lapel pins, novelty buttons, stickers,
banners, ice scrapers, oven mitts, letter openers, beach mats,
record keeping kits namely monthly fillers and record forms. (2)
Pre-recorded CD-ROMS which are not software-related, pre-
recorded computer disks and pre-recorded video discs for use in
the entertainment and education industries featuring current
events, topics of interest pertaining to automobiles and matters of
interest to families; pre-recorded audio and video tapes, cassettes
and compact discs. (3) Printed publications namely manuals,
newsletters, brochures, magazines, pamphlets, flyers and
postcards. SERVICES: (1) Television broadcasting services;
cable television programming services; television programming
services; distributing of television programming to cable television
systems. (2) Production of television programs. (3) Interactive
electronic communications services namely the operation of an
Internet website for the purpose of providing on-line chats, e-mail,
direct sales and television webcasts. (4) Providing information
featuring topics of interest pertaining to automobiles via the media
of satellite, computer, telephone, audio, video, and/or via the
World Wide Web on the global Internet (including narrow band and
broad band applications) or through electronic mail. Used in
CANADA since at least as early as February 20, 2000 on services
(1), (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (3),
(4).

Le droit à l’usage exclusif du mot AUTO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clefs, miroirs pour sac à
main, ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions en
toile, stylos, tableaux aide-mémoire aimantés, parapluies, tabliers,
briquets, ballons de plage, visières, disques volants, contenants
personnels, nommément contenants en plastique pour porter
autour du cou, serviettes de plage, grosses tasses, articles
vestimentaires, nommément chapeaux, chaussettes, caleçons
boxeur, gants, casquettes de baseball, visières cache-soleil pour
chapeaux, tee-shirts, pulls d’entraînement, cols roulés, chandails,
vestes et dormeuses; règles, horloges, calculatrices, épingles de
revers, macarons de fantaisie, autocollants, bannières, grattoirs à
glace, gants de cuisine, ouvre-lettres, tapis de plage, nécessaires
pour la tenue de dossier, nommément formulaires mensuels et
registres. (2) CD-ROM préenregistrés n’ayant pas trait au logiciel,
disques informatiques préenregistrées et vidéodisques
préenregistrés pour utilisation dans les secteurs du divertissement
et de l’éducation et ayant trait à la musique, aux actualités, à des
sujets d’intérêt en rapport avec l’automobile et à des sujets
d’intérêt pour les familles; bandes audio et vidéo, cassettes et
disques compacts préenregistrés. (3) Publications imprimées,
nommément manuels, bulletins, brochures, magazines, dépliants,
prospectus et cartes postales. SERVICES: (1) Services de
télédiffusion; services de programmation d’émissions de
télévision par câble; services de programmation d’émissions
télévisées; distribution de programmes télévisés aux réseaux de
télévision par câble. (2) Production d’émissions de télévision. (3)
Services de communications électroniques interactives,
nommément exploitation d’un site Web aux fins de fourniture de
services de bavardage en ligne, de courrier électronique, de
ventes directes et d’émissions de télévision sur le Web. (4)
Fourniture d’information portant sur des sujets d’intérêt liés au
domaine de l’automobile au moyen de la télévision, du satellite, de
l’ordinateur, du téléphone, de l’audio, de la vidéo et/ou du Web sur
le réseau mondial Internet (y compris des applications à bande
étroite et à large bande) ou au moyen du courrier électronique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 février
2000 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (3), (4).

1,049,864. 2000/03/07. NET INSIGHT AB, a legal entity, P.O.
Box 42093, SE-126 14, Stockholm, SWEDEN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Data and telecommunication network equipment,
namely, switches, bridges, routers, gateways, multiplexors, add-
drop multiplexors, digital cross-connects, hubs, firewalls, fiber
optic terminals, repeaters, route servers, computer interface (PCI)
adapter circuit boards, network interface circuit boards, network
management stations; microprocessors, namely, application
specific integrated circuits (ASIC’s); software modules for use in
the equipment listed above, namely, network management

software. SERVICES: (1) Installation maintenance and repair of
data and telecommunication network equipment. (2) Training and
education related to data and telecommunication network
equipment. Used in SWEDEN on wares and on services.
Registered in or for SWEDEN on October 06, 2000 under No. 341
035 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Réseau informatique et de
télécommunications, nommément commutateurs, ponts, routeurs,
passerelles, multiplexeurs, multiplexeurs à insertion-extraction,
répartiteurs numériques, concentrateurs, pare-feu, terminaux
optomumériques, répéteurs, serveurs de routage, cartes
adaptateurs PCI (information de contrôle du protocole), circuits
d’interface réseau, cartes réseau, stations de gestion de réseau;
microprocesseurs, nommément circuits intégrés à applications
spécifiques (ASIC); modules logiciels pour utilisation dans
l’équipement susmentionné, nommément logiciel de gestion de
réseau. SERVICES: (1) Installation, maintenance et réparation
d’équipement des réseaux informatiques et de
télécommunications. (2) Formation et éducation concernant
l’équipement de réseaux informatiques et de télécommunications.
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 06
octobre 2000 sous le No. 341 035 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.

1,049,882. 2000/03/08. Fanseay Wang, 5 Vernham Avenue,
North York, ONTARIO, M2L2B1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

PROSTAR 
WARES: (1) Footwear, namely boots, shoes, slippers; sport
shoes namely, hiking shoes and boots, shoes and boots for trail
sports, ski boots, bicycling shoes, golfing shoes, football shoes,
and soccer shoes, luggage, sports bags, back packs. (2) Sports
shoes, namely running shoes, tennis shoes and basketball shoes.
Used in CANADA since at least December 1996 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles; chaussures de sport, nommément
chaussures et bottes de randonnée, souliers et bottes pour sports
de marche, chaussures de ski, chaussures de cyclisme,
chaussures de golf, chaussures de football et chaussures de
soccer, bagages, sacs de sport, sacs à dos. (2) Chaussures de
sport, nommément chaussures de course, chaussures de tennis
et chaussures de basketball. Employée au CANADA depuis au
moins décembre 1996 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,050,509. 2000/03/13. STAR EAST CONCEPT LIMITED, P.O.
Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola,
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STAR EAST 
WARES: (1) Spectacles, eye glasses, sun glasses, spectacle
frames, spectacle cases, spectacle lenses; parts and fittings for all
the aforesaid goods; automatic and coin-operated amusement
machines, namely gaming machines, video games, pinball
machines, gaming equipment, namely game wheels, video game
machines, video output game machines; amusement apparatus
adapted for use with television receivers, namely video game
machines, video output game machines, video game cartridges,
video games; cameras, namely video cameras, photographic
cameras, motion picture cameras, 35mm cameras, disposable
instant cameras; animated cartoons; computers; audio-video
compact discs, namely blank and/or pre-recorded compact discs
containing audio or video recordings; compact disc read only
memories namely pre-compact disc read only memories
containing publications such as encyclopedias and reference
books; exposed films; juke boxes; microphones; radios; audio and
visual receivers, namely stereo receivers, audio receivers, video
receivers; sound recording apparatus, namely audio cassette
recorders audio tape recorders, audio compact disc recorders;
discs, namely flying discs, optical discs, pre-recorded audio discs,
pre-recorded video discs, blank discs for computers, hard discs for
computers; sound reproducing apparatus and machines, namely
music synthesizers; tape recorders; television apparatus, namely
television sets, television antennas, television satellite dishes;
video cassettes, namely blank and/or pre-recorded video cassette
tapes; video game cartridges; video recorders; video tapes,
namely blank and/or pre-recorded video tapes; publications
relating to entertainment news, artists’ and celebrities’ profiles, art
and entertainment, on-line electronic game services, online and
offline interactive events, city guides, live television and radio
entertainment presentations, shows and broadcasts, all provided
in print and on-line from a computer database or the Internet and
downloadable, namely books, journals magazines, periodicals,
guides. (2) Printed matter, namely printed forms, printed guides,
printed invitations, printed labels, both textile and non-textile,
printed teaching materials, namely books, guides and charts,
photographs, books, magazines, all relating to music,
cinematographic arts, fashion, entertainment news, artists’ and
celebrities’ profiles, art and entertainment, on-line electronic game
services, online and offline interactive events, city guides, live
television and radio entertainment presentations, shows and
broadcasts; postcards; menus; stationery, namely paper,
envelopes, pads, stationery boxes, stationery folders, reinforced
stationery tabs, stationery-type portfolios; note cards and writing
paper. SERVICES: (1) Provision of information relating to on-line
electronic commerce, marketing, advertising and promotion of
artists, television and radio shows, fashion and press events;
sponsorship services (not financial), namely sponsoring,
developing and carrying out international student exchange
programs; promoting the goods and services of others,

dissemination of advertising for others via an on-line electronic
communications network; tracking responses to advertisements
on behalf of others namely market research, measurement
evaluations in advertising; providing a global computer network
directory that organizes and indexes web sites, news groups and
other resources into easy-to-find topic areas; commercial
information agency services, providing demographic information;
retailing services provided by means of Internet relating to
records, video compact discs, clothing, cosmetics, wine and spirit,
cigars, books and magazines, computers and accessories, Hi-Fi
equipment, television sets, cellular phones, tickets for concerts,
movies and plays, package tours, hotel bookings, food products,
health tonics and fitness equipment. (2) Telecommunication
services, namely telecommunications air time brokerage services,
telecommunications gateway services, telecommunications
services, namely ISDN services, telecommunications services,
namely personal communications services; communications by
means of radio, cable and television; electronic messaging,
namely electronic mail services, delivery of messages by
electronic transmission, electronic store - and - forward
messaging, electronic voice messaging, namely the storage,
recording and subsequent transmission of voice messages by
telephone; electronic message sending, receiving and forwarding
services; collection, storage, transmission and delivery of data by
electronic means; collection, storage and delivery of mail
messages, information and data by mechanical, electronic,
telephone, cable, computer and satellite means; electronic
messaging and order transmission services, namely electronic
order transmission for florists; electronic video conferencing;
electronic retailing services via a computer; on-line
communication services by computers; interactive television
communication services; providing on-line facilities for interaction
with other computer users. (3) Provision of information relating to
entertainment, art, fashion, lifestyles, news, media, education,
sport and cultural services and activities provided on-line from a
computer database and the Internet; electronic game services
provided by means of the Internet; entertainment services relating
to radio, television programs, namely entertainment, namely a
continuing show distributed over television, radio; production of
film, namely motion picture film production; production of motion
picture videos; radio program, namely production of a continuing
show distributed over radio; live entertainment features, namely
entertainment in the nature of theatre productions, entertainment
in the nature of musical groups, entertainment in the nature of
comedy series, entertainment in the nature of ethnic festivals,
entertainment services, namely personal appearances by a movie
star, sports celebrity, television star; provision of printed or on-line
guides to entertainment news, artists’ and celebrities’ profiles, art
and entertainment, on-line electronic game services, online and
offline interactive events, city guides, live television and radio
entertainment presentations, shows and broadcasts, provision of
on-line chat services and chat forums for live Internet television
and radio shows. (4) Provision of information relating to television
and radio shows provided on-line from a computer database and
the Internet; creating and maintaining web sites; hosting web sites
of others; design, drawing and commissioned writing all for the
compilation of web pages on the Internet; computer services,
namely computer consultation, computer diagnostic services,
computer installation and repair, computer programming,
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computer software design; on-line computer services and access
thereto; development and providing access to local and wide area
computer networks; providing access to and leasing access time
to computer databases; development and providing access to
interactive audio-video computer conference systems; computer
bulletin boards; leasing access time to computer databases in the
nature of computer bulletin boards in the fields of entertainment,
art, fashion, lifestyles, news, media, education, recruitment, sport
and culture, on-line electronic games, on-line chat services with
artists’ and celebrities’, artists’ and celebrities’ profiles, online and
offline interactive events, city guides, live television and radio
entertainment presentations, shows, namely entertainment in the
nature of air shows, promoting and conducting trade shows in the
field of automobiles, arts, crafts; broadcasts, namely audio
broadcasting, cable radio broadcasting, cable television
broadcasting, radio broadcasting subscription television
broadcasting, television broadcasting, video broadcasting, news
syndication for the broadcasting industry; development,
compilation and providing access to interactive and non-
interactive world web pages for the Internet; computer services
relating to transferring and exchange of information via computer
networks, namely information storage and retrieval services;
compilation and translation of articles, books and magazines in the
fields of entertainments, art, fashion, lifestyles, news, media,
education, sport and culture. Used in CANADA since at least as
early as July 1999 on services. Priority Filing Date: November 03,
1999, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 15858/99
in association with the same kind of services (2); November 03,
1999, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 15860/99
in association with the same kind of services (4); November 03,
1999, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 15859/99
in association with the same kind of services (3); November 04,
1999, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 15924/99
in association with the same kind of wares (1); November 04,
1999, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 15925/99
in association with the same kind of wares (2); November 04,
1999, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 15926/99
in association with the same kind of services (1). Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes de soleil, montures de
lunettes, étuis à lunettes, verres de lunettes; pièces et accessoires
pour tout le matériel susmentionné; machines de jeux
automatiques et payantes, nommément machines de jeux, jeux
vidéo, billards électriques, matériel de jeu, nommément roulettes
de jeu, machines de jeux vidéo; appareils d’amusement adaptés
pour utilisation avec des récepteurs de télévision, nommément
machines de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, jeux vidéo;
appareils-photo, nommément caméras vidéo, appareils-photos,
cinécaméras, appareils-photo 35 mm, appareils-photo
instantanés jetables; dessins animés; ordinateurs; disques
compacts audio et vidéo, nommément disques compacts vierges
et/ou préenregistrés contenant des enregistrements audio ou
vidéo; disques compacts à mémoire morte (CD-ROM),
nommément CD-ROM préenregistrés contenant des publications
telles que des encyclopédies et des livres de référence; films
impressionnés; phonos mécaniques; microphones; appareils-
radio; récepteurs audio et vidéo, nommément récepteurs stéréo,
récepteurs audio, récepteurs vidéo; appareils d’enregistrement du

son, nommément magnétophones, enregistreurs de disques
compacts audio; disques, nommément disques volants, disques
optiques, disques audio préenregistrés, vidéodisques
préenregistrés, disques d’ordinateur vierges, disques durs pour
ordinateurs; appareils et machines de reproduction sonore,
nommément synthétiseurs de musique; magnétophones;
appareils de télévision, nommément téléviseurs, antennes de
télévision, antennes paraboliques de télévision; cassettes vidéo,
nommément cassettes vidéo vierges et/ou cassettes
préenregistrées; cartouches de jeux vidéo; magnétoscopes;
bandes vidéo, nommément bandes vidéo vierges et/ou
préenregistrées; publications ayant trait aux nouvelles du monde
du spectacle, aux artistes et aux vedettes, à l’art et au monde du
spectacle, services de jeu électronique en ligne, événements
interactifs en ligne et hors ligne, guides de villes, présentations,
spectacles et émissions télévisés et radiodiffusés en direct, tous
fournis sous forme imprimée et en ligne à partir d’une base de
données informatisée ou d’Internet et téléchargeables,
nommément livres, revues, magazines, périodiques, guides. (2)
Imprimés, nommément formulaires imprimés, guides imprimés,
invitations imprimées, étiquettes imprimées, à la fois faites de
matière textile et faites d’autres matières, matériel didactique
imprimé, nommément livres, guides et diagrammes,
photographies, livres, magazines, tous ayant trait à la musique, au
cinéma, à la mode, aux nouvelles du monde du spectacle, aux
artistes et aux vedettes, à l’art et au divertissement, services de
jeu électronique en ligne, événements interactifs en ligne et hors
ligne, guides de ville, présentations, spectacles et émissions
télévisés et radiodiffusés en direct; cartes postales; menus;
papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs, boîtes
d’articles de papeterie, chemises pour articles de papier, onglets
renforcés, porte-documents genre article de papeterie; cartes de
correspondance et papier à écrire. SERVICES: (1) Fourniture
d’information ayant trait au commerce électronique en ligne, à la
commercialisation, à la publicité et à la promotion d’artistes, aux
émissions de télévision et de radio, aux événements du monde de
la mode et aux événements médiatiques; services de parrainage
(non financier), nommément parrainage, élaboration et exécution
de programmes internationaux d’échange d’étudiants; promotion
des biens et services de tiers, diffusion de publicité pour des tiers
au moyen d’un réseau de communications électroniques en ligne;
mesure de la réponse aux annonces publicitaires pour le compte
de tiers, nommément études de marché, évaluation des mesures
en publicité; fourniture d’un réseau informatique mondial qui
répertorie et organise les sites Web, les groupes de nouvelles et
autres ressources portant sur des sujets faciles à trouver; agence
d’information commerciale, fourniture d’information
démographique; services de vente au détail fournis par
l’intermédiaire d’Internet ayant trait aux disques, vidéodisques
compacts, vêtements, cosmétiques, vin et spiritueux, cigares,
livres et magazines, ordinateurs et accessoires, équipement
stéréophonique, téléviseurs, téléphones cellulaires, billets pour
concerts, films et pièces de théâtre, voyages à forfait, réservations
hôtelières, produits alimentaires, toniques et équipement de
conditionnement physique. (2) Services de télécommunications,
nommément services de courtage de temps d’antenne, services 
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de télécommunications interréseaux, services de
télécommunications, nommément services RNIS, services de
télécommunications, nommément services de communications
personnelles; communications par radio, câble et télévision;
messagerie électronique, nommément services de courrier
électronique, livraison de messages par transmission
électronique, transmission électroniques de messages,
messagerie vocale électronique, nommément stockage,
enregistrement et transmission ultérieure de messages vocaux
par téléphone; services de transmission, de réception et
d’acheminement électroniques de messages; collecte, stockage,
transmission et livraison des données par des moyens
électroniques; collecte, stockage et livraison du courrier, de
l’information et des données par des moyens mécaniques et
électroniques, par téléphone, par câble, par ordinateur et par
satellite; services de messagerie et de transmission électroniques
des commandes, nommément transmission électronique des
commandes pour les fleuristes; vidéoconférence électronique;
services informatisés de vente au détail; services de
communication en ligne par ordinateurs; services de télévision
interactive; fourniture d’installations en ligne pour communiquer
avec d’autres utilisateurs d’ordinateurs. (3) Fourniture, au moyen
d’une base de données informatisée accessible en ligne et
d’Internet, d’information ayant trait à des services en rapport avec
des services et des activités reliés au monde du spectacle, à l’art,
à la mode, aux modes de vie, aux nouvelles, aux médias, à
l’éducation, au sport et à la culture; services de jeu électronique
accessibles par Internet; services de divertissement ayant trait
aux émissions de radio et de télévision, nommément
divertissement, nommément une série d’émissions diffusée à la
télévision et à la radio; production de films, nommément
production de films cinématographiques; production de vidéos
cinématographiques; émissions radiophoniques, nommément
production d’une série d’émissions diffusée à la radio; spectacles
en direct, nommément spectacles sous forme de productions
théâtrales, spectacles sous forme de spectacles de groupes
musicaux, spectacles sous forme de séries humoristiques,
spectacles sous forme de festivals ethniques, services de
divertissement, nommément apparitions en personne de vedettes
du cinéma, du sport et de la télévision; fourniture de guides en
ligne et imprimés portant sur les nouvelles du monde du
spectacle, des profils d’artistes et de vedettes, l’art et le monde du
spectacle, service de jeu électronique en ligne, événements
interactifs en ligne et hors ligne, guides de villes, présentations,
spectacles et émissions en direct télévisés et radiodiffusés,
fourniture de services de clavardage et de bavardoirs pour des
émissions de télévision et de radio Internet en direct. (4)
Fourniture, au moyen d’une base de données informatisée
accessible en ligne et d’Internet, d’information ayant trait à des
émissions de radio et de télévision; création et gestion de sites
Web; hébergement de sites Web pour des tiers; conception,
graphisme et rédaction sur commande en rapport avec la
compilation de pages Web; services d’informatique, nommément
consultation informatique, services de diagnostic informatique,
installation et réparation d’ordinateurs, programmation
informatique, conception de logiciels; services d’informatique en
ligne et accès à ces services; développement et fourniture d’accès
à des réseaux informatiques locaux et étendus; fourniture et
crédit-bail du temps d’accès aux bases de données informatiques;

développement et fourniture d’accès à des systèmes
informatiques de vidéoconférence et d’audioconférence;
babillards électroniques; crédit-bail du temps d’accès aux bases
de données informatiques sous forme de babillards informatiques
dans le domaine du divertissement, de l’art, de la mode, des
modes de vie, des nouvelles, des médias, de l’éducation, du
recrutement, du sport et de la culture, jeux électroniques en ligne,
services de clavardage en ligne avec des artistes et des vedettes,
profils d’artistes et de vedettes, événements interactifs en ligne et
hors lignes, guides de villes, présentation d’émissions de
divertissement en direct à la télévision et à la radio, spectacles,
nommément divertissement sous forme de spectacles aériens,
promotion et présentation de foires commerciales dans le
domaine de l’automobile, des arts, de l’artisanat; diffusion
d’émissions, nommément audiotransmission,radiodiffusion par
câble, transmission d’émissions de télévision par câble,
radiodiffusion, télévision payante, télédiffusion, télédiffusion,
télédiffusion par câble, vidéodiffusion, nommément diffusion
audio, radiodiffusion par câble, télédiffusion par câble,
radiodiffusion télédiffusion payante, télédiffusion,
vidéotransmission, reportage de nouvelles à souscription pour
l’industrie de la radiodiffusion; développement, compilation et
fourniture d’accès à des pages Web interactives et non
interactives; services d’informatique ayant trait au transfert et à
l’échange d’information au moyen de réseaux informatiques,
nommément services de stockage de données et de recherche;
compilation et traduction d’articles, livres et magazines dans le
domaine du spectacle, des arts, de la mode, des modes de vie,
des nouvelles, des médias, de l’éducation, du sport et de la
culture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1999 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 03 novembre 1999, pays: HONG KONG, CHINE,
demande no: 15858/99 en liaison avec le même genre de services
(2); 03 novembre 1999, pays: HONG KONG, CHINE, demande
no: 15860/99 en liaison avec le même genre de services (4); 03
novembre 1999, pays: HONG KONG, CHINE, demande no:
15859/99 en liaison avec le même genre de services (3); 04
novembre 1999, pays: HONG KONG, CHINE, demande no:
15924/99 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 04
novembre 1999, pays: HONG KONG, CHINE, demande no:
15925/99 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 04
novembre 1999, pays: HONG KONG, CHINE, demande no:
15926/99 en liaison avec le même genre de services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,050,996. 2000/03/16. ASHBURY RESEARCH
CORPORATION, 349 Wildcat Road, Toronto, ONTARIO,
M3J2S3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MICHIE T. GARLAND, (HUGHES, DORSCH,
GARLAND, COLES, LLP), SUITE 400, 365 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5H2V1 

GINKOLA 
WARES: A non-alcoholic beverage containing herbs and herbal
extracts for increasing energy and improving mental alertness.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons sans alcool contenant des herbes et
des extraits d’herbes pour accroître l’énergie et améliorer la
vivacité intellectuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,051,202. 2000/03/17. GEPE PRODUKTE
AKTIENGESELLSCHAFT, Aeulestrasse 38, 9490 Vaduz,
LIECHTENSTEIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

HYDROTRAP 
WARES: Absorbers containing chemical substances or
compositions for use in cargo. Priority Filing Date: September 20,
1999, Country: LIECHTENSTEIN, Application No: 11.317 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Absorbeurs contenant des substances ou des
compositions chimiques pour utilisation dans le transport de
marchandises. Date de priorité de production: 20 septembre
1999, pays: LIECHTENSTEIN, demande no: 11.317 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,051,416. 2000/03/20. Gold Line Telemanagement Inc., 12 Jane
Street, Thornhill, ONTARIO, L4J7K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

Gold Line OLA 
SERVICES: International call-back and pre-paid calling-card long
distance residential and commercial telephony services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services téléphoniques, résidentiels et
commerciaux, interurbains, internationaux, par carte d’appel
prépayée, à rappel automatique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,051,418. 2000/03/20. Gold Line Telemanagement Inc., 12 Jane
Street, Thornhill, ONTARIO, L4J7K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

OLAY 
SERVICES: International call-back and pre-paid calling-card long
distance residential and commercial telephony services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services téléphoniques, résidentiels et
commerciaux, interurbains, internationaux, par carte d’appel
prépayée, à rappel automatique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,051,864. 2000/03/22. SOLIDOSE, LLC, 6520 N. Western, Suite
300, Oklahoma City, Oklahoma, 73116, 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 

SOLIDOSE 
WARES: Vaccines, vaccine adjuvants, and bacterial preparations
for use in health care of farm animals and domestic pets, namely
to prevent the following diseases; blackleg; black disease;
malignant edema, enterotoxemia, wound infection, tetanus,
botulism, bacillary hemoglobinuria, pneumonia, reproductive and
kidney infections, reproductive disease, enteric disease, pinkeye,
respiratory disease, foot rot, infectious necrotic hepatitis, caseous
lymphadenitis, septicemia, rhinitis, Glasser’s Disease,
streptococcal disease, bloody scours, strangles, eye infections,
Potomac horse fever, tracheobronchitis, Lyme disease, and/or
chlamydial disease. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 03, 1998 under No. 2,201,608 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on
wares.

MARCHANDISES: Vaccins, adjuvants pour vaccin, et
préparations bactériennes pour utilisation dans les soins de santé
des animaux de la ferme et des animaux domestiques,
nommément pour prévenir les maladies suivantes : charbon
bactérien; hépatite infectieuse nécrosante; oedème malin,
entérotoxémie, infections de plaies, tétanos, botulisme,
hémoglobinurie bacillaire, pneumonie, infections de l’appareil
reproducteur et infections des reins, maladies reproductives,
maladies entériques, conjonctivité à bacille de Weeks, maladies
respiratoires, piétin, hépatite infectieuse nécrosante,
lymphadénite caséeuse, septicémie, rhinite, maladie de Glasser,
maladies streptococciques, dysenterie, gourme, infections des
yeux, fièvre équine du Potomac, trachéobronchite, maladie de
Lyme, et/ou maladies à chlamydia. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 novembre 1998
sous le No. 2,201,608 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice
de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,053,744. 2000/04/06. BRITE-LITE MAINTENANCE CO. LTD./
COMPAGNIE D’ENTRETIEN BRITE-LITE LTÉE, 1991, Francis-
Hughes, LAVAL, QUEBEC, H7S2G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: W. ROBERT
GOLFMAN, (PHILLIPS FRIEDMAN, KOTLER), SUITE 900 -
PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

XTREME GARDENING 
The right to the exclusive use of the word GARDENING is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Lighting products namely: High Intensity Discharge
(HID) lights, HID components, HID bulbs, Reflectors, light movers,
florescent lights. (2) Growing Systems namely: Foam and
rockwool cubes, propagation trays and plastic moisture covers,
hydroculture pots, water level indicators, capillary and drip
irrigation equipment, ebb and flow gardens, NFT (nutrient flow
technique) gardens, aeroponic gardens, components related to
hydroponic gardens namely growing trays and their component
parts, reservoirs, pots, flexible hosing, drippers, sprayers and
misters, air pumps and water pumps in a wide variety of sizes and
capacities. (3) Growing media namely rock wool cubes and slabs,
water absorbing foam products, clay pellets, vermiculite, perlite,
sphagnum moss, cocopeat and jiffypellets. (4) Nutrients namely
premixed liquid nutrient concentrates, liquid organic nutrient
mixes, growth supplements, trace elements, granular and dry
chemical nutrients, organic compost mixes made of shrimp and
fish compost, bat guano and other organic elements all which can
be broadly defined as plant foods and pH adjustment solutions.
Nutrients also include root stimulation products, cloning gels and
liquids. (5) Environmental control equipment namely:
thermometers, hygrometers, timers, climate controllers,
greenhouse control equipment, Co2 generation equipment
including Co2 tanks, regulators and other release control
equipment, wall mounted and stand alone fans, squirrel cage fans
and inline fans, air quality management equipment including
ozone generating equipment and deodorizers. (6) Pest control
products namely: pest strips, anti-fungal treatments and products
and chemicals and treatments used to manage the health of plants
and the integrity of their growing environment. (7) Miscellaneous
indoor and outdoor growing equipment and supplies namely:
garden gloves, syringes, plant and vegetable seeds, books,
magazines, videos, chains, hooks, cleats, electrical extension
cords, sockets, relay switches, ballast boxes, ballast’s, electrical
propagation mats, soil heating cables, water heaters, plastic mesh
and peat pots and containers, remote switches, filter bags, float
valves, plant clippers and trimmers, liquid spraying equipment,
magnifying glasses, microscope’s, safety glasses, agricultural
plastic, weigh scales, vent hosing and dropper bottles. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Produits d’éclairage nommément : lampes
à décharge à haute intensité (DHI), composants DHI, ampoules
DHI, réflecteurs, déplaceurs de lampes, lampes fluorescentes. (2)
Systèmes de culture, nommément : cubes de mousse et de laine
de roche, plateaux de propagation et couvercles en plastique à
l’épreuve de l’humidité, paniers à hydroculture, indicateurs de
niveau d’eau, équipements d’irrigation au goutte-à-goutte et
capillaire, jardins à reflux et à écoulement, jardins à technique de
circulation de nutriments, jardins aéroponiques, composants
concernant les jardins hydroponiques, nommément plateaux de
culture et leurs composants, réservoirs, pots, tuyaux flexibles,
tuyaux goutteurs, pulvérisateurs et nébulisateurs, pompes à air et
pompes à eau dans une vaste gamme de tailles et capacités. (3)
Support de culture, nommément cubes et dalles de laine de roche,
produits de mousse absorbeurs d’eau, granules d’argile,
vermiculite, perlite, sphaigne, tourbe de coco et disques de culture
Jiffy. (4) Substances nutritives, nommément concentrés de

nutriments liquides prémélangés, mélanges de nutriments
liquides organiques, suppléments de croissance, éléments en
traces, substances nutritives chimiques granulaires et sèches,
mélanges de compost organique composés de compost de
crevettes et de poisson, de guano de chauve-souris et d’autres
éléments organiques qui peuvent tous être classés dans la
catégorie générale des engrais et des solutions d’équilibrage du
pH. Substances nutritives comprenant également des produits de
stimulation de racines, gels et liquides de clonage. (5) Matériel
antipollution, nommément : thermomètres, hygromètres,
chronomètres, régulateurs du climat, équipement de contrôle de
serre, équipement de production de CO2, y compris réservoirs à
CO2, régulateurs et autres équipements de contrôle de libération,
ventilateurs muraux et autonomes, ventilateurs à aubes inclinées
vers l’avant et ventilateurs intérieurs de conduits, équipements de
gestion de la qualité de l’air y compris équipements de production
d’ozone et désodorisants. (6) Produits de traitement
antiparasitaire, nommément : bandes antiparasitaires, traitements
et produits antifongiques et produits chimiques et traitements
utilisés pour gérer la santé des plantes et l’intégrité de leur
environnement de culture. (7) Divers équipements et fournitures
de culture intérieure et extérieure, nommément : gants de jardin,
seringues, semences potagères et de plantes, livres, magazines,
vidéos, chaînes, crochets, chaussures à crampons, rallonges
électriques, douilles, contacteurs-relais, boîtes à ballast, ballasts,
carpettes de propagation électriques, câbles de chauffe, chauffe-
eau, toile plastique et pots et contenants de tourbe, interrupteurs
à distance, sacs filtrants, robinets à flotteur, tondeuses et
tailleuses de plantes, équipements de pulvérisation de liquide,
loupes, microscopes, lunettes de protection, plastique agricole,
balances, tuyaux d’évent et flacons compte-gouttes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,054,016. 2000/04/06. PARASUCO JEANS INC., 128
Deslauriers, St-Laurent, QUEBEC, H4N1V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

PARASUCO REBEL-I 
WARES: Clothing, namely t-shirts, jeans, pants, shirts, dresses,
skirts, blouses, and jackets, clothing accessories, namely belts
and hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, jeans,
pantalons, chemises, robes, jupes, chemisiers et vestes,
accessoires vestimentaires, nommément ceintures et chapeaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,054,332. 2000/04/07. GROUPE ESSAIM INC., 1550, rue
Ampère , Boucherville, QUÉBEC, J4B7L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEMERS BUREAU
BORDUAS, EDIFICE SHERBROOKE TRUST, 455, RUE KING
OUEST, BUREAU 400, SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H6E9 

HEALTH LINK WITH ESSAIM 
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Consent of The Toronto Hospital is of record.

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

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

Le consentement de l’Hôpital de Toronto (The Toronto Hospital) a
été déposé.

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

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

1,056,269. 2000/04/25. Immersion Corporation, 2158 Paragon
Drive, San Jose, California 95131, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Computer hardware featuring force feedback and
relating to the delivery of feel sensation, namely mice, control
knobs, joy sticks, wheels, remote controls, game pads, flight
yokes, styluses, scanners, laser printers, digital cameras and
medical simulation hardware; computer software featuring force
feedback and relating to the delivery of feel sensation and medial
simulation software. (2) Computer hardware and computer
software, namely, hardware and software that enable users to
interact with a multitude of computing and other devices using
their sense of touch, three dimensional capture and interaction
hardware and software, automotive software and hardwae to
enable feel sensation while driving and mice, control knobs, joy 

sticks, wheels, remote controls, game pads, flight yokes, styluses,
scanners, laser printers, digital cameras, electronic peripheral
devices which enable delivery of feel sensation; medical devices,
namely medical simulation hardware and software;
microprocessors. SERVICES: Consulting and software
development services in the feel-enabled computer technology
field. Priority Filing Date: October 22, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/828,180 in association
with the same kind of wares (1); October 22, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/828,679 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 May 07, 2002 under
No. 2,568,016 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
August 20, 2002 under No. 2,610,216 on services. Proposed Use
in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique fondé sur le retour de
force et destiné à donner la sensation de pression, nommément
souris, boutons de commande, manettes de jeu, volants,
télécommandes, coussinets de jeu, stylets, lecteurs optiques,
imprimantes laser, caméras numériques et matériel informatique
de simulation médicale; logiciels axés sur le retour de force et
utilisés pour donner la sensation de pression et logiciel de
simulation médicale. (2) Matériel informatique et logiciels,
nommément matériel informatique et logiciels permettant aux
utilisateurs de communiquer avec une multitude de dispositifs
informatiques et autres en faisant appel à leur sens du toucher,
matériel informatique et logiciel de saisie tridimensionnelle,
matériel et logiciel de conduite automobile pour permettre à
l’utilisateur de sentir la pression lors de la conduite, et souris,
boutons de commande, manettes de jeu, roues, télécommandes,
coussinets de jeu, volants, stylets, lecteurs optiques, imprimantes
laser, caméras numériques, périphériques électroniques
permettant de sentir la pression; dispositifs médicaux,
nommément matériel informatique et logiciels de simulation
médicale; microprocesseurs. SERVICES: Services de
consultation et d’élaboration de logiciels dans le domaine de la
technologie du toucher assisté par ordinateur. Date de priorité de
production: 22 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/828,180 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 22 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/828,679 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 07 mai
2002 sous le No. 2,568,016 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 août 2002 sous le No.
2,610,216 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services.
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1,056,270. 2000/04/25. Immersion Corporation, 2158 Paragon
Drive, San Jose, California 95131, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

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

WARES: (1) Computer hardware and computer software, namely,
hardware and software that enable users to interact with a
multitude of computing and other devices using their sense of
touch, three-dimensional capture and interaction hardware and
software and hardware to enable feel sensation while driving. (2)
Computer hardware and computer software, namely, hardware
and software that enable users to interact with a multitude of
computing and other devices using their sense of touch, three-
dimensional capture and interaction hardware and software and
automotive software and hardware to enable feel sensation while
driving; electronic peripheral devices which enable delivery of feel
sensation; medical devices, namely, medical stimulation hardware
and software; microprocessors. SERVICES: Consulting and
software development services in the feel-enabled computer
technology field. Priority Filing Date: October 22, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/828,685 in
association with the same kind of wares (1); October 22, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
828,686 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 April 02,
2002 under No. 2,556,820 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on July 23, 2002 under No. 2,598,581 on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels,
nommément matériel informatique et logiciels permettant aux
utilisateurs de communiquer avec une multitude de dispositifs
informatiques et autres en faisant appel à leur sens du toucher,
matériel informatique et logiciel de saisie tridimensionnelle,
matériel et logiciel de conduite automobile pour permettre à

l’utilisateur de sentir la pression lors de la conduite. (2) Matériel
informatique et logiciels, nommément matériel informatique et
logiciels permettant aux utilisateurs de communiquer avec une
multitude de dispositifs informatiques et autres en faisant appel à
leur sens du toucher, matériel informatique et logiciel de saisie
tridimensionnelle et d’interaction et matériel informatique et
logiciel de conduite automobile, qui permettent d’éprouver les
sensations de la conduite; dispositifs médicaux, nommément
matériel informatique et logiciels de simulation médicale;
microprocesseurs. SERVICES: Services de consultation et
d’élaboration de logiciels dans le domaine de la technologie du
toucher assisté par ordinateur. Date de priorité de production: 22
octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/828,685 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
22 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/828,686 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 02 avril 2002 sous le
No. 2,556,820 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No. 2,598,581 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,056,340. 2000/05/08. FREELIFE INTERNATIONAL LLC, 333
Quarry Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: (1) Nutritional supplements, namely vitamins, minerals;
dietary supplements, namely vitamins, minerals, soy nutrients,
nutritional beverages namely soy based powdered dietary drinks,
MSM (Methylsulfonylmethane) based powdered sport drink from
concentrate and herbal teas, nutritional food bars, nutritional
cookies; ingredients for use in nutritional and dietary supplements,
namely vitamins, minerals, antioxidant, botanical extracts,
phytochemicals and phytonutrients, metabolic activators,
bioavailability enhancers, probiotics, plant enzymes and
coenzymes, herbs and herbal extracts, soy nutrients; nutritional
beverages namely soy based powdered dietary drinks; MSM
(Methylsulfonylmethane) based powdered sport drink from
concentrate and herbal teas; nutritional food bars; nutritional
cookies; antioxidants, botanical extracts, phytochemicals and
phytonutrients, metabolic activators, bioavilability enhancers,
probiotics, plant enzymes and coenzymes, herbs and herbal
extracts, soy nutrients, aloe vera juice; medicated acne cream and
pain relief cream. (2) Personal care products and cosmetics,
namely hand cream, skin moisturizers and skin cream, facial
cleanser, wrinkle removing cream, acne cream, toothpaste,
mouthwash, mouth spray, hair shampoo, liquid and bar soap, sun
block, personal deodorant, hair conditioner, shaving cream,
cologne and face powder. SERVICES: (1) Wholesale
distributorship services and network marketing services, namely



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2530

April 23, 2003 39 23 avril 2003

the development, manufacture, promotion, distribution, marketing
and sale of nutritional and dietary supplements; research,
development, and provision of products, marketing, sales and
business information; the provision of printed and electronic
publications on the topics relating to developing, supporting and
enhancing the performance of sales executives and the sale of
nutritional and dietary supplements. (2) Wholesale distributorship
services and network marketing distributorship services in the field
of hand cream, skin moisturizers, facial cleanser and wrinkle
removing cream. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments nutritifs, nommément
vitamines, minéraux; suppléments diététiques, nommément
vitamines, minéraux, substances nutritives au soja, boissons
nutritives, nommément boissons diététiques en poudre à base de
soja; boissons de l’effort en poudre à base de MSM
(méthylsulfonylméthane) dérivée de concentrés de thé et de
tisanes, tablettes alimentaires nutritives, biscuits nutritifs;
ingrédients pour utilisation dans des suppléments nutritifs et
diététiques, nommément vitamines, minéraux, antioxydants,
extraits botaniques, phytochimiques et phytonutriments,
activateurs métaboliques, amplificateurs de biodisponibilité,
probiotiques, enzymes et coenzymes de plantes, herbes et
extraits d’herbes, substances nutritives de soja; boissons
nutritives, nommément boissons diététiques en poudre à base de
soja; boissons de l’effort en poudre à base de MSM
(méthylsulfonylméthane) dérivée de concentrés de thé et de
tisanes, tablettes alimentaires nutritives, biscuits nutritifs;
antioxydants, extraits botaniques, phytochimiques et
phytonutriments, activateurs métaboliques, amplificateurs de
biodisponibilité, probiotiques, enzymes et coenzymes de plantes,
herbes et extraits d’herbes, substances nutritives de soja; jus
d’aloès vulgaire; crème médicamentée pour l’acné et crème pour
soulager la douleur. (2) Produits d’hygiène personnelle et
cosmétiques, nommément crème pour les mains, hydratants pour
la peau et crème pour la peau, nettoyant pour le visage, crème
antirides, crème pour l’acné, dentifrice, rince-bouche,
vaporisateur buccal, shampoing, savon liquide et en barre, écran
total, désodorisant corporel, revitalisant capillaire, crème à raser,
eau de Cologne et poudre faciale. SERVICES: (1) Services de
distribution en gros et services de réseau de commercialisation,
nommément développement, fabrication, promotion, distribution,
commercialisation et vente de suppléments nutritifs et diététiques;
recherche, développement et fourniture de produits,
commercialisation, ventes et renseignements commerciaux;
fourniture de publications imprimées et électroniques ayant trait à
l’élaboration, au support et à l’amélioration du rendement de
cadres des ventes et vente de suppléments nutritifs et diététiques.
(2) Services de distribution en gros et services de réseau de
commercialisation de distribution dans le domaine de la crème
pour les mains, des hydratants pour la peau, des nettoyants pour
le visage et de la crème antirides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,056,394. 2000/04/25. CERUS CORPORATION, Suite 300,
2525 Stanwell Drive, Concord, California 94520, 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: Pharmaceuticals, namely, compositions for use in the
inactivation of pathogens and cells for medical or diagnostic use;
chemical or pharmaceutical compositions for use in the
processing and storage of blood products; chemical or
pharmaceutical compositions that prevent or control cell
proliferation or nucleic acid replication for use with a catheter in
surgical procedures; diagnostic preparations for medical or
diagnostic use in the fields of immunodiagnostics and molecular
diagnostics; chemical or pharmaceutical compositions for medical
or diagnostic use for preventing or controlling cell proliferation or
nucleic acid replication; vaccines for human use; and chemical or
pharmaceutical compositions for inactivation or alteration of
pathogens or cells for use in manufacturing vaccines; devices,
namely, medical light boxes, containers and synthetic tubing for
blood or other bodily fluids; chemical reagents for use in medical
and biological studies; filters and catheters for use in the
inactivation of pathogens and cells for medical or diagnostic use;
filters and catheters for use in the processing and storage of blood
products for medical or diagnostic use; filters and catheters for use
in catheterization procedures for medical or diagnostic use; filters
and catheters for use in the fields of immunodiagnostics and
molecular diagnostics for medical or diagnostic use; filters and
catheters for preventing or controlling cell proliferation and nucleic
acid replication for medical or diagnostic use; devices for use in
manufacturing vaccines, namely, medical light boxes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
compositions pour l’inactivation des agents pathogènes et des
cellules, pour usage médical ou diagnostique; compositions
chimiques ou pharmaceutiques pour le traitement et l’entreposage
des produits sanguins; compositions chimiques ou
pharmaceutiques qui préviennent ou contrôlent la prolifération
cellulaire ou la réplication des acides nucléiques, pour utilisation
avec un cathéter dans les interventions chirurgicales;
préparations de diagnostic pour usage médical ou diagnostique
dans le domaine des immunodiagnostics et des diagnostics
moléculaires; compositions chimiques ou pharmaceutiques pour 
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usage médical ou diagnostique pour prévenir ou contrôler la
prolifération cellulaire ou la réplication des acides nucléiques;
vaccins pour usage humain; et compositions chimiques ou
pharmaceutiques pour l’inactivation ou l’altération des agents
pathogènes ou des cellules pour utilisation dans la fabrication des
vaccins; dispositifs, nommément négatoscopes médicaux,
contenants et tubage synthétique pour le sang ou d’autres liquides
organiques; réactifs chimiques pour utilisation dans les études
médicales et biologiques; filtres et cathéters pour l’inactivation des
agents pathogènes et des cellules pour usage médical ou
diagnostique; filtres et cathéters pour utilisation dans le traitement
et l’entreposage des produits sanguins pour usage médical ou
diagnostique; pour utilisation dans les interventions de
cathétérisation pour usage médical ou diagnostique; filtres et
cathéters pour utilisation dans le domaine des immunodiagnostics
et des diagnostics moléculaires pour usage médical ou
diagnostique; filtres et cathéters pour prévenir ou contrôler la
prolifération cellulaire et la réplication des acides nucléiques pour
usage médical ou diagnostique; dispositifs pour utilisation dans la
fabrication de vaccins, nommément négatoscopes médicaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,057,123. 2000/04/28. 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 

MAGIC 
WARES: Christmas trim items, namely trees, wreaths, garlands,
Christmas tree trimming novelties, namely ornaments, tree
decoration hooks, tree skirts, tree stands, tree stand covers,
indoor and outdoor light sets, nativity scenes, Christmas room and
door decorations, table centre-pieces, candle rings, candle
holders and artificial poinsettias, miniature porcelain village sets,
illuminated outdoor decorations, Santa Claus costumes, gift
wrapping articles, namely paper, ribbons, bows and hang tags,
and Christmas cards. SERVICES: Operation of a Christmas trim
shop. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Décorations de Noël, nommément arbres,
couronnes, guirlandes et articles de fantaisie pour décoration
d’arbres de Noël, nommément ornements, crochets pour
décoration d’arbres, jupettes d’arbre, supports d’arbre, capuchons
pour supports d’arbres, jeux de lumières pour l’intérieur et
l’extérieur, crèches de Noël, décorations de Noël pour pièces et
portes, centres de table, anneaux de bougie, bougeoirs et
poinsettias artificiels, villages miniatures en porcelaine,
décorations extérieures lumineuses, costumes de Père Noël,
articles d’emballage de cadeaux, nommément papier, rubans,
boucles et étiquettes volantes, et cartes de Noël. SERVICES:
Exploitation d’une boutique de décorations de Noël. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,057,752. 2000/05/04. Hans Turck GmbH & Co. K.G.,
Witzlebenstr. 7, 45472 Muelheim/Ruhr, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

PICONET 
WARES: Industrial machine-mounted connector modules for
electrical cables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules de connexion industriels, montés sur
véhicules, pour câbles électriques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,057,810. 2000/05/05. ZAHNER DESIGN GROUP, LTD., 145
West 78th Street, New York, New York, 10024, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Integrated loop fasteners; and shower curtains, window
curtains, drapery, and window treatments, each containing
integrated loop fasteners; and kits containing integrated loop
fasteners and tape, in which the tape may be attached to a fabric
article and the fasteners may be attached to the tape, to render the
fabric article suitable for hanging. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Attaches à bouclettes intégrées; et rideaux de
douche, rideaux de fenêtre, tentures et traitements pour fenêtres,
chacun comprenant des attaches à bouclettes intégrées; et
nécessaires comprenant contenant des rubans et des attaches à
bouclettes intégrées permettant de fixer la ruban à un article en
tissu et de fixer les attaches au ruban et de rendre ainsi l’article en
tissu accrochable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,059,173. 2000/05/16. CLUETT, PEABODY CANADA INC., 45
St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO, M4V1K9
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: Socks. Used in CANADA since at least as early as
August 1997 on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,059,479. 2000/05/18. M. Frank PETRILLO, 8270 Mountain
Sights, # 304, Montréal, QUÉBEC, H4P2B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID D. BOUNIC,
8270 MOUNTAIN SIGHTS, SUITE 304, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H4P2B7 
 

Le droit à l’usage exclusif de LABORATORY TESTED
NUTRITION en liaison avec les marchandises suivantes
vitamines, minéraux, suppléments à base d’herbes sous forme de
capsules, tablettes, liquides ou poudres; barre nutritive enrichie de
protéine, barre nutritive à haute teneur en énergie, barre
diététique; boisson enrichie de protéines sous forme de poudre,
de cristaux ou liquide; boisson enrichie de glucide, sous forme de
poudre, de cristaux ou liquide; suppléments alimentaires
diététiques nommément substituts de repas contenant des
vitamines, des minéraux, des fibres et des poudres de protéines;
vitamines sous forme de poudre, de cristaux, de capsules ou
liquide; protéines sous forme de poudre, de cristaux, de capsules
ou liquide; fortifiants et tonifiants à base de protéines et/ou
glucides et/ou de vitamines et/ou de minéraux et/ou acides
aminés sous forme de poudre, de cristaux, de capsules ou liquide
et le droit à l’usage exclusif de DÉVELOPMENT en liaison avec
les marchandises désignées vitamines, minéraux, suppléments à
base d’herbes sous forme de capsules, tablettes, liquides ou
poudres; barre nutritive enrichie de protéine, barre nutritive à
haute teneur en énergie, barre diététique; boisson enrichie de
protéines sous forme de poudre, de cristaux ou liquide; boisson

enrichie de glucide, sous forme de poudre, de cristaux ou liquide;
suppléments alimentaires diététiques nommément substituts de
repas contenant de vitamines, de minéraux, des fibres et des
poudres de protéines; vitamines sous forme de poudre, de
cristaux, de capsules ou liquides; protéines sous forme de poudre,
de cristaux, de capsules ou liquide; fortifiants et tonifiants à base
de protéines et/ou glucides et/ou de vitamines et/ou de minéraux
et/ou acides aminés sous forme de poudre, de cristaux, de
capsules ou liquide; poids, haltères, machines d’entrainement
pour le conditionnement cardio-vasculaire en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Des suppléments alimentaires,
nommément vitamines, minéraux, suppléments à base d’herbes
sous forme de capsules, tablettes, liquide ou poudres. (2) Barre
nutritive enrichie de protéines sous forme de poudre, de cristaux
ou liquide. (3) Boisson enrichie de glucides sous forme de poudre,
de cristaux ou liquide. (4) Suppléments alimentaires diététiques
nommément substituts de repas contenant des vitamines, des
minéraux, des fibres et des poudres de protéines. (5) Vitamines
sous forme de poudre, de cristaux, de capsules ou liquides. (6)
Protéines sous forme de poudre, de cristaux, de capsules ou
liquide. (7) Fortifiants et tonifiants à bases de protéines et/ou de
vitamines et/ou de minéraux et/ou acides aminés sous forme de
poudre, de cristaux, de capsules ou liquides. (8) Poids. (9)
Haltères. (10) Bancs d’exercises. (11) Machine d’entrainement
pour le conditionnement physique et culturisme nommément des
barres à disques, poids d’exercice, appareil à contre-poids. (12)
Machine d’entrainement pour le conditionnement cardio-
vasculaire. (13) Pantalons de sport. (14) Short de sport. (15) T-
shirt. (16) Sweatshirt. (17) Veste de sport. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 1998 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of LABORATORY TESTED
NUTRITION in respect of the following goods: vitamins, minerals,
herb-based supplements in capsule, tablet, liquid or powder form;
protein-enriched nutrition bars, high-energy nutrition bars, diet
bars; protein-enriched drink in powdered, crystal or liquid form;
high-carbohydrate drink in powdered, crystal or liquid form;
dietetic food supplements namely meal replacements containing
vitamins, minerals, fiber and protein powders; vitamins in
powdered, crystal, capsule or liquid form; protein in powdered,
crystal, capsule or liquid form; conditioners and toners with a
protein and/or carbohydrate and/or vitamin and/or mineral and/or
amino-acid base in powdered, crystal, capsule or liquid form and
the right to the exclusive use of DÉVELOPMENT in respect of the
goods called vitamins, minerals, herb-based supplements in
capsule, tablet, liquid or powder form; protein-enriched nutrition
bars, high-energy nutrition bars, diet bars; protein-enriched drink
in powdered, crystal or liquid form; high-carbohydrate drink in
powdered, crystal or liquid form; dietetic food supplements namely
meal replacements containing vitamins, minerals, fiber and
protein powders; vitamins in powdered, crystal, capsule or liquid
form; protein in powdered, crystal, capsule or liquid form;
conditioners and toners with a protein and/or carbohydrate and/or
vitamin and/or mineral and/or amino-acid base in powdered,
crystal, capsule or liquid form; weights, dumbbells, cardio-
vascular fitness machines. is disclaimed apart from the trade-
mark.
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WARES: (1) Nutritional supplements, namely vitamins, minerals,
herb-based supplements in capsule, tablet, liquid or powder form.
(2) Protein-enriched nutrition bar in powdered, crystal or liquid
form. (3) Carbohydrate-enriched drink in powdered, crystal or
liquid form. (4) Dietetic food supplements, namely meal
replacements containing vitamins, minerals, fiber and protein
powders. (5) Vitamins in powdered, crystal, capsule or liquid form.
(6) Protein in powdered, crystal, capsule or liquid form. (7)
Conditioners and toners with a protein and/or carbohydrate and/or
vitamin and/or mineral and/or amino-acid base in powdered,
crystal, capsule or liquid form. (8) Weights. (9) Dumbbells. (10)
Exercise benches. (11) Fitness training and bodybuilding
machines, namely barbells, exercise weights, weight machines.
(12) Cardio-vascular fitness machines. (13) Casual pants. (14)
Casual shorts. (15) Tee-shirt. (16) Pull d’entraînement. (17)
Casual jacket. Used in CANADA since January 01, 1998 on
wares.

1,059,617. 2000/05/18. nCipher Corporation Limited, Jupiter
House, Station Road, Cambridge, CB1 2JD, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Computer software, namely encoded computer
programs for encryption and decryption for computer peripheral
devices, namely accelerators, encryptographic accelerators for
data security. Used in CANADA since January 15, 2000 on wares.
Priority Filing Date: March 22, 2000, Country: OHIM (EC),
Application No: 001570670 in association with the same kind of
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes
informatiques codés de cryptage et décryptage pour
périphériques d’ordinateur, nommément accélérateurs,
accélérateurs cryptographiques de sécurité des données.
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 22 mars 2000,
pays: OHMI (CE), demande no: 001570670 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,060,731. 2000/05/26. Bissell Homecare, Inc. (a Michigan
corporation), 2345 Walker, N.W., Grand Rapids, Michigan 49544,
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 

BISSELL WE MEAN CLEAN 
The right to the exclusive use of the word CLEAN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Liquid cleaners and deodorizers for carpet, flooring and
upholstery; spot removers, liquid stain protectors; vacuum
cleaners, floor scrubbers, carpet and uphostery cleaners and
extractors; carpet sweepers and upholstery shampoo applicators.
Priority Filing Date: December 01, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/862,332 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA38664

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

MARCHANDISES: Nettoyants et désodorisants liquides pour
tapis, revêtement de sol et capitonnages; détachants, liquides de
prévention des taches; aspirateurs, appareils à nettoyer les
planchers, nettoyants et extracteurs pour tapis et capitonnages;
balais mécaniques et applicateurs de shampoing pour
capitonnages . Date de priorité de production: 01 décembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/862,332 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).
TMDA38664 

1,060,987. 2000/05/31. M. Gilles Caron, 733 Benjamin-Sulte,
Ste-Julie, QUÉBEC, J3E1M9 
 

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

MARCHANDISES: Palmes ajustables pour pédalo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Adjustable flippers for foot-pedal craft. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,060,988. 2000/05/31. M. Gilles Caron, 733 Benjamin-Sulte,
Ste-Julie, QUÉBEC, J3E1M9 
 

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

MARCHANDISES: Support de quilles pour véhicule. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Keel support for vehicles. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,060,989. 2000/05/31. M. Gilles Caron, 733 Benjamin-Sulte,
Ste-Julie, QUÉBEC, J3E1M9 
 

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

MARCHANDISES: Engrenage pour pédalo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Gear wheels for pedal boats. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,061,030. 2000/05/29. Cerus Corporation, 2525 Stanwell Drive,
Suite 300, Concord, California 94620, 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 

CERUS 
WARES: Pharmaceuticals, namely, compositions for use in the
inactivation of pathogens and cells for medical or diagnostic use;
chemical or pharmaceutical compositions for use in the
processing and storage of blood products; chemical or
pharmaceutical compositions that prevent or control cell
proliferation or nucleic acid replication for use with a catheter in
surgical procedures; diagnostic preparations for medical or
diagnostic use in the fields of immunodiagnostics and molecular
diagnostics; chemical or pharmaceutical compositions for medical
or diagnostic use for preventing or controlling cell proliferation or
nucleic acid replication; vaccines for human use; and chemical or
pharmaceutical compositions for inactivation or alteration of
pathogens or cells for use in manufacturing vaccines; devices,
namely, medical light boxes, containers and synthetic tubing for
blood or other bodily fluids; chemical reagents for use in medical
and biological studies; filters and catheters for use in the
inactivation of pathogens and cells for medical or diagnostic use;
filters and catheters for use in the processing and storage of blood
products for medical or diagnostic use; filters and catheters for use
in catheterization procedures for medical or diagnostic use; filters
and catheters for use in the fields of immunodiagnostics and
molecular diagnostics for medical or diagnostic use; filters and
catheters for preventing or controlling cell proliferation and nucleic
acid replication for medical or diagnostic use; devices for use in
manufacturing vaccines, namely, medical light boxes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
compositions pour l’inactivation des agents pathogènes et des
cellules, pour usage médical ou diagnostique; compositions
chimiques ou pharmaceutiques pour le traitement et l’entreposage
des produits sanguins; compositions chimiques ou
pharmaceutiques qui préviennent ou contrôlent la prolifération

cellulaire ou la réplication des acides nucléiques, pour utilisation
avec un cathéter dans les interventions chirurgicales;
préparations de diagnostic pour usage médical ou diagnostique
dans le domaine des immunodiagnostics et des diagnostics
moléculaires; compositions chimiques ou pharmaceutiques pour
usage médical ou diagnostique pour prévenir ou contrôler la
prolifération cellulaire ou la réplication des acides nucléiques;
vaccins pour usage humain; et compositions chimiques ou
pharmaceutiques pour l’inactivation ou l’altération des agents
pathogènes ou des cellules pour utilisation dans la fabrication des
vaccins; dispositifs, nommément négatoscopes médicaux,
contenants et tubage synthétique pour le sang ou d’autres liquides
organiques; réactifs chimiques pour utilisation dans les études
médicales et biologiques; filtres et cathéters pour l’inactivation des
agents pathogènes et des cellules pour usage médical ou
diagnostique; filtres et cathéters pour utilisation dans le traitement
et l’entreposage des produits sanguins pour usage médical ou
diagnostique; pour utilisation dans les interventions de
cathétérisation pour usage médical ou diagnostique; filtres et
cathéters pour utilisation dans le domaine des immunodiagnostics
et des diagnostics moléculaires pour usage médical ou
diagnostique; filtres et cathéters pour prévenir ou contrôler la
prolifération cellulaire et la réplication des acides nucléiques pour
usage médical ou diagnostique; dispositifs pour utilisation dans la
fabrication de vaccins, nommément négatoscopes médicaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,062,205. 2000/06/07. Sachtler GmbH & Co. KG,
Gutenbergstrasse 5, 85716 Unterschleißhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Tripods for photographic, film, video and TV cameras,
also tripods which are manually, pneumatically, hydraulically and
electrically adjustable in height, the aforementioned tripods as
stationary and mobile tripods; ground spreaders with and without
rollers for fixing the position of the legs of three-legged tripods;
pivotable tripod heads for film, video and TV cameras having
devices for damping pivotal movement; quick release systems for
the attatchment of cameras, lamps and microphones to tripods
and tripod heads; camera carriages; photometric devices, namely
illuminance meter, luminance (radiant intensity per unit area)
meter and chroma meter; illumination apparatus, namely
luminaries for portable mobile and studio applications; manual,
pneumatic, hydraulic and/or electric lifting devices for studio
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equipment, namely for spotlights, moving lights, scanners
(luminaries with automated functions such as colour, beam angle,
dimmer, x-y movable mirror for exact beam positioning on stage,
studio or projection screen), scenery sets, loud speakers,
microphones, monitors and cameras; data processors, computer
programs for the control, position and movement display, position
and movement programming, position and movement recalling of
motorized studio suspension systems and studio luminaries; parts
of all of the above goods. Priority Filing Date: December 15,
1999, Country: GERMANY, Application No: 001424951 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trépieds pour appareils-photo, cinécaméras,
vidéocaméras et caméras de télévision, également trépieds à
réglage de hauteur manuel, pneumatique, hydraulique et
électrique, les trépieds susmentionnés étant fixes et mobiles;
entretoises avec et sans rouleaux pour fixer la position des pieds
de trépieds; têtes de trépieds pivotantes pour cinécaméras,
vidéocaméras et caméras de télévision munies de dispositifs pour
amortir le mouvement de pivotement; systèmes à raccord rapide
pour la fixation de caméras, de lampes et de microphones aux
trépieds et aux têtes de trépieds; chariots à caméra; dispositifs
photométriques, nommément luxmètres, luminancemètres
(luminance énergétique) et chromamètres; appareils d’éclairage,
nommément luminaires pour applications mobiles portatives et de
studio; dispositifs de levage manuels, pneumatiques,
hydrauliques et/ou électriques pour équipements de studio,
nommément pour projecteurs, lampes mobiles, lecteurs optiques
(luminaires avec fonctions automatisées tels que couleurs, angles
de faisceau, gradateurs, miroirs escamotables x-y pour
positionnement de faisceau exact sur scène, en studio ou sur
écran de projection), plateaux de décors, haut-parleurs,
microphones, moniteurs et caméras; machines de traitement de
données, programmes informatiques pour le contrôle, l’affichage
de la position et du mouvement, la programmation de la position
et du mouvement, le rappel de la position et du mouvement de
systèmes de suspension motorisés de studio et de luminaires de
studio; pièces pour toutes les marchandises susmentionnées.
Date de priorité de production: 15 décembre 1999, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 001424951 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,064,138. 2000/06/21. National Retail Federation, Inc., a New
York not-for-profit corporation, 325 W. 7th Street, N.W., , Liberty
Place, Suite 1000, Washington, D.C. 20004, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

ARTS 
WARES: Printed publications, namely, books, brochures,
magazines, newsletters, trade journals and pamphlets in the field
of news and information of general interest to the retail trade.
SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting
classes, conferences, seminars and workshops in the field of retail
trade and distributing course materials in connection therewith;

association services, namely, promoting the interest of retail
merchants, retailers, store owners, business owners, and others
associated with the trade, and identifying, establishing, developing
and promoting business standards and practices. (2) Educational
services, namely, conducting classes, conferences, seminars and
workshops in the filed of retail trade and distributing course
materials in connection therewith. (3) Association services,
namely, promoting the interest of retail merchants, retailers, store
owners, business owners, and others associated with the trade,
and identifying, establishing, developing and promoting business
standards and practices. Priority Filing Date: February 08, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
912,431 in association with the same kind of services (3). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services (2),
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April
04, 2000 under No. 2,338,771 on wares; UNITED STATES OF
AMERICA on June 12, 2001 under No. 2,459,111 on services (2);
UNITED STATES OF AMERICA on March 05, 2002 under No.
2,543,938 on services (3). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (1).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
brochures, magazines, bulletins, revues spécialisées et brochures
proposant des nouvelles et de l’information d’intérêt général pour
le secteur du commerce de détail. SERVICES: (1) Services
éducatifs, nommément tenue de classes, conférences,
séminaires et ateliers dans le domaine du commerce de détail et
distribution de matériel didactique connexe; services d’une
association, nommément promotion des intérêts des détaillants,
propriétaires de magasin, propriétaires d’entreprise et autres
associés au commerce, et identification, établissement,
élaboration et promotion de normes et pratiques d’entreprise. (2)
Services éducatifs, nommément tenue de classes, conférences,
séminaires et ateliers dans le domaine du commerce de détail et
distribution de matériel didactique connexe. (3) Services d’une
association, nommément promotion des intérêts des
commerçants, détaillants, propriétaires de magasin, propriétaires
d’entreprise et autres associés au commerce, et identification,
établissement, élaboration et promotion de normes et de
pratiques d’entreprise. Date de priorité de production: 08 février
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
912,431 en liaison avec le même genre de services (3).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 avril 2000 sous le
No. 2,338,771 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juin 2001 sous le No. 2,459,111 en liaison
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 mars
2002 sous le No. 2,543,938 en liaison avec les services (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1).
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1,064,650. 2000/06/23. THE ESTATE OF KAY THOMPSON, BY
THE ITSY BITSY ENTERTAINMENT COMPANY, 156 Fifth
Avenue, Suite 800, New York, New York 10010, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Furniture and articles not otherwise classified, namely
bed frames, bedroom furniture, wardrobes, chests of drawers,
coatstands, hat rack, table (furniture), chairs, snow globes,
statuettes (plastic) and figurines (plastic). Priority Filing Date:
April 11, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/022,967 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles et articles non classés ailleurs,
nommément châlits, meubles de chambre à coucher, penderies,
meubles à tiroirs, portemanteaux, porte-chapeaux, table
(meubles), chaises, boules de verre blizzard, statuettes
(plastique) et figurines (plastique). Date de priorité de production:
11 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/022,967 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,065,600. 2000/06/30. Hyperlast Limited, Station Road, Birch
Vale High Peak, Derbyshire, UNITED KINGDOM
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 

HYPERCRETE 

WARES: Chemicals and artificial unprocessed resins used in
industry, science, photography, agriculture, horticulture and
forestry; synthetic resins used to produce non-slip and anti-skid
surfaces for roads, car parks, docks, wharves and quays, ferry car
decks, bridges and similar applications, in the building,
construction, civil engineering and mining industries, as a top coat
to provide ultraviolet stability and color, for road building and road
repair and as an additive in gypsum-based building panels;
unprocessed plastics; adhesives used in industry; polymeric
coatings for buildings and other structures; polymeric materials
used in construction and repair to protect concrete, metal, wood
and bitumen based surfaces for roads, bridges, buildings and
other structures; moldings, not of metal, for building; building panel
not of metal; plaster; binding materials for road repair; facings and
wall claddings, not of metal, for building. Priority Filing Date: May
04, 2000, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2231476
in association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
October 27, 2000 under No. 2231476 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et résines artificielles non
transformées utilisés dans l’industrie, la science, la photographie,
l’agriculture, l’horticulture et la foresterie; résines synthétiques
servant à produire des surfaces antidérapantes pour chaussées,
parcs de stationnement, quais, ponts-garages de traversier, ponts
et applications similaires, dans les industries du bâtiment, de la
construction, du génie civil et des mines, comme couche de
finition pour fournir une stabilité aux ultraviolets et de la couleur,
pour la construction de routes et la réparation de routes et comme
additif dans des panneaux de construction à base de plâtre;
matières plastiques non transformées; adhésifs utilisés dans
l’industrie; revêtements polymères pour bâtiments et autres
structures; matériaux polymères utilisés en construction et en
réparation pour la protection de surfaces à base de béton, de
métal, de bois et de bitume pour chaussées, ponts, bâtiments et
autres structures; moulures, non métalliques, pour la construction;
panneaux de construction non métalliques; plâtre; agglomérants
pour la réparation de routes; bardages et revêtements muraux,
non métalliques, pour la construction. Date de priorité de
production: 04 mai 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2231476 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 octobre 2000
sous le No. 2231476 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,065,642. 2000/06/30. Spirits International N.V., World Trade
Center, Unit TM II 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 translation of the term STOLICHNAYA as provided by the
applicant is OF THE CAPITAL or OF THE METROPOLIS.

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

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: April 25, 2000, Country:
BENELUX, Application No: 963144 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in NETHERLANDS on wares and on services. Registered
in or for BENELUX on April 25, 2000 under No. 0662853 on wares
and on services.

La traduction du terme "STOLICHNAYA", tel que fourni par le
requérant, est "OF THE CAPITAL" ou "OF THE METROPOLIS".

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

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 (bières
non comprises), nommément vodka. SERVICES: Franchisage;
gestion des affaires commerciales. Date de priorité de production:

25 avril 2000, pays: BENELUX, demande no: 963144 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 25 avril 2000 sous le No. 0662853 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,065,977. 2000/07/06. ASSOCIATION DU VAJRA
TRIOMPHANT, Quartier La Baume, 04120 Castellane, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LESPERANCE & MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST,
BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8 
 

Les couleurs de la marque sont revendiquées comme une
caractéristique de la marque. En particulier, le dessin représente
une vue en perspective d’un temple ayant des murs blancs et une
toiture jaune, sauf pour le pignon pyramidal central supérieur du
temple qui est blanc et translucide. Les colonnes encastrées dans
le mur du temple sont jaunes. Le sol sur lequel repose le temple
est de forme généralement carrée, et est blanc à l’avant du
temple, alors qu’il est de couleur bronze à l’arrière du temple. Le
pourtour du sol, formant une mince bordure en bas, à gauche et à
droite du sol, ainsi que l’espace située au haut du sol, est bleu
turquoise. Le lettrage est bleu foncé.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de la
représentation du temple et du mot TEMPLE en dehors de la
marque de commerce, en association avec les marchandises
"marquettes d’architecture". Le requérant se désiste du droit à
l’usage exclusif du mot TEMPLE en dehors de la marque de
commerce, en association avec les services.

MARCHANDISES: Produits de l’imprimerie, nommément:
tampons encreurs, rubans encreurs, caractères d’imprimerie,
récipients à encre, cachets (sceaux), cachets (timbres), clichés
d’imprimerie; articles pour reliures, nommément: bande collante,
appareil pour le collage des photographies, fil pour reliure;
papeterie, nommément: papier en-tête, enveloppes, papier à
lettre; dépliants, affiches publicitaires, affichettes, plaquettes de
présentation, autocollants, cartes postales, calendriers, timbres,
plans d’architecte, bandes adhésives, blocs à dessin, classeurs,
porte-crayons, taille-crayons; fourniture pour écrire, nommément:
crayon à papier, porte-mine, feutres, stylos à plume, stylos à bille;
écritoires; stylos, coupe-papier, papier, brochures; ouvrages,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2530

April 23, 2003 47 23 avril 2003

nommément: livres et textes; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, nommément:
pinceaux, chevalets pour la peinture, encre de chine, équerres à
dessin, craies pour la lithographie, brosses pour peintre, appuis-
main pour peintre, planches à graver, planches à dessin;
pinceaux; articles de bureau, nommément: machines à imprimer
les adresses, machines pour l’affranchissement, machines à
cacheter, machines à écrire; matériel d’instruction ou
d’enseignement, nommément: livres, dictionnaires, fascicules,
revues périodiques, répertoires; cartes a jouer; caractères
d’imprimerie; affiches, almanachs, calendriers; maquettes
d’architectures, lithographies, brochures; images et
photographies ne représentant pas la marque de commerce;
stylographes, sacs en papier ( enveloppes, pochettes) pour
l’emballage. SERVICES: (1) Éducation, nommément: information
en matière d’éducation, éducation religieuse, éducation sur la
spiritualité, éducation sur le culte, éducation sur la méditation;
divertissement, nommément: information en matière de
divertissement, divertissement radiophonique, divertissement
télévisé; enseignement, nommément: enseignement par
correspondance, enseignement sur la spiritualité, enseignement
sur la méditation, enseignement sur les cultes et les sacrements
religieux, enseignement sur les arts martiaux, conduite d’ateliers
de formation; conférences, nommément: organisation et conduite
de conférences, de congrès de colloques, de séminaires, de
symposiums, sur le culte, le sacrement religieux, la méditation, les
cérémonies religieuses, la spiritualité; instruction spirituelle,
publication de livres, édition de livres, de revues, de textes, étude
de la naturopathie, institution de Hatha-yoga et d’arts martiaux;
organisation d’expositions a buts culturels ou éducatifs. (2)
Communications téléphoniques, nommément: services de cartes
d’appels téléphoniques, services de téléphones cellulaires,
services de télé-avertisseurs et services de messagerie
électronique vocale nommément l’enregistrement, le stockage et
la livraison ultérieure de messages vocaux par téléphone;
messagerie électronique différée; transmission électronique de
messages et de données par télécopies, par courriers et par
courriers électroniques; fourniture d’accès à plusieurs utilisateurs
a un réseau informatique mondial pour l’échange et la diffusion
d’une gamme étendue d’informations; fourniture d’accès a une
base interactive de données informatisées dans le domaine de la
spiritualité, du culte, de la méditation, du sacrement religieux et
des cérémonies religieuses; services de courrier électronique;
services de location d ’appareils pour 1’enregistrement, la
transmission et la reproduction de données, de sons et d’images.
Employée au CANADA depuis novembre 1992 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Date de priorité
de production: 12 janvier 2000, pays: FRANCE, demande no: 00
3 000 925 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

The colours are claimed as a feature of the trade-mark. In
particular, the drawing depicts a perspective view of a temple with
white walls and a yellow roof, except for the central pyramidal
gable of the temple, which is white and translucent. The columns
recessed in the wall of the temple are yellow. The ground on which
the temple is standing is roughly square, and is white in front of the
temple and bronze behind the temple. A thin border around the
lower, left and right sides of the ground is turquoise blue, as is the
space at the top of the ground. The lettering is dark blue.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
depiction of the temple and of the word TEMPLE, apart from the
trade-mark in association with the wares "marquettes
d’architecture." The applicant disclaims the right to the exclusive
use of the word TEMPLE apart from the trade-mark in association
with the services.

WARES: Printed products, namely: stamp pads, ink ribbons,
printers’ type, ink reservoirs, stamps (seals), postage stamps,
printing plates; binding materials, namely: adhesive strips, devices
for sizing photographs, binding thread; stationery, namely:
letterhead paper, envelopes, letter paper; leaflets, advertising
signs, placards, presentation sheets, stickers, post cards,
calendars, stamps, architectural plans, adhesive strips, sketch
pads, binders, pencil holders, pencil sharpeners; writing supplies,
namely: paper pencils, mechanical pencils, felt pens, fountain
pens, ballpoint pens; writing cases; pens, letter openers, paper,
brochures; works, namely: books and texts; adhesives for
stationery or household use; artist supplies, namely: paint
brushes, easels for painting, India ink, set squares, lithographic
chalk, paintbrushes, hand rests for painters, wood blocks, drawing
boards; paint brushes; office supplies, namely: address-printing
machines, franking machines, sealing machines, typewriters;
instruction and teaching materials, namely: books, dictionaries,
fascicles, magazines, periodicals, directories; playing cards;
printers’ type; posters, almanacs, calendars; architectural models,
lithographs, brochures; pictures and photographs that do not
represent the trade-mark; fountain pens, paper bags (envelopes,
pouches) for packaging. SERVICES: (1) Education, namely:
education information, religious education, education on
spirituality, education on cults, education on meditation;
entertainment, namely: information on entertainment,
entertainment radio, entertainment television; teaching, namely
distance teaching, teaching on spirituality, meditation, cults and
religious sacraments, teaching on martial arts, training workshops;
conferences, namely: organizing and running conferences,
congresses, workshops, seminars and symposia on cults,
religious sacraments, meditation, religious ceremonies and
spirituality; spiritual instruction, publication of books, editing of
books, magazines, texts, study of naturopathy, Hatha-yoga and
martial arts institution, organization of cultural and educational
exhibitions. (2) Telephone communications, namely: calling card 
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services, cellular telephone services, pager services and
electronic voice messaging services, namely the recording,
storage and subsequent delivery of voice messages by telephone;
electronic store-and-forward messaging; electronic transmission
of messages and data by fax, by mail and by e-mail; providing a
number of users with access to a worldwide computer-based
network for the exchange and dissemination of a wide range of
information; supply of access to an interactive base of
computerized data in the field of spirituality, cults, meditation,
religious sacraments and religious ceremonies; electronic mail
services; rental services of apparatus for the recording,
transmission and reproduction of data, sounds and images. Used
in CANADA since November 1992 on wares and on services (1).
Priority Filing Date: January 12, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 00 3 000 925 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services (2).

1,066,341. 2000/07/07. Go Travel Direct.Com Inc., 282 Elgin
Street, Ottawa, ONTARIO, K2P1M3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The letter "G" and the words "TRAVEL DIRECT" are blue. The
letter "O" and the triangles surrounding the letter O are gold.

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

SERVICES: Travel agency and travel tour operation services.
Proposed Use in CANADA on services.

La lettre "G et les mots "TRAVEL DIRECT" sont en bleu. La lettre
"O" et les triangles autour de la lettre "O" son en or.

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

SERVICES: Services d’agence de voyage et d’organisation de
voyages de groupe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,066,650. 2000/07/12. Church & Dwight Co., Inc., 469 North
Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 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 

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

WARES: Personal deodorants, anti-perspirants. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Déodorants corporels, antisudorifiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,068,115. 2000/07/21. ABT, Inc. (a North Carolina corporation),
P.O. Box 837, 259 Murdock Road, Troutman, North Carolina
28166, 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 TRENCH FORMER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Metal building materials, namely, rails, grates and
anchoring legs and parts and accessories therefor, namely, bolts,
lock toggles, nuts, end rails, cross ties, alignment clips, anchor
studs, L-rail assemblies, T-rail assemblies and covers, for use in
construction of drainage systems. (2) Non-metal building
materials, namely, casting forms for cementitious material for use
in the construction of drainage systems, namely, drains, catch
basins, utility chases, oil-water separators and other voids in
cementitious placements. Used in CANADA since at least as early
as July 1994 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 28, 2000 under No. 2,335,270 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction en métal,
nommément barres, grilles, pieds d’ancrage et accessoires
connexes, nommément boulons, barrettes de blocage, écrous,
barres d’extrémité, entretoises, attaches d’alignement, goujons
d’ancrage, montages en L, montages en T et plaques de
couverture, pour utilisation en construction de réseaux
d’évacuation. (2) Matériaux de construction non métalliques,
nommément formes de moulage de matériaux cimentaires
servant à la construction de réseaux d’évacuation, nommément
drains, bassins collecteurs, caniveaux, séparateurs huile-eau et
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autres vides dans des installations en béton. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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 28 mars 2000 sous le No.
2,335,270 en liaison avec les marchandises.

1,068,958. 2000/07/28. JRR Tolkien Estate Limited, 3 Worcester
Street, Oxford, England, 0X1 2PZ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TOLKIEN 
WARES: (1) Printed publications namely calendars, address
books, diaries. (2) Audio recordings; video recordings; music,
sounds, images, text, and computer software for use in playing
games, and for the provision of biographical and critical
information on the subject of J R R Tolkien and his works (1)
stored on pre-recorded magnetic tape, compact discs, vinyl
records, audio cassettes, CD-ROMSs, laser discs, mini discs and
DVDs; and/or (2) provided by telecommunications networks, by
on-line delivery and from the Internet; books published in
electronic form; digital music (downloadable) provided from the
Internet and from MP3 Internet web sites; computer and electronic
games. (3) Books; magazines; newspapers and newsletters;
photographs, prints, illustrations; posters and maps; postcards;
playing cards; diaries, cardboard; gift boxes, albums and
almanacs; artists’ materials namely coloured pencils; felt pens,
chalk, enamel coloured pencils, colouring books, drawing
instruments namely pens, pencils, charcoal, fixatives and inks,
stencils, India ink, India ink drawing instruments namely pens,
crayons, artists’ portfolios and carrying cases, brushes for painters
and artists, artists’ papers, erasers and teaching packs comprised
of teaching notes, books and CD’s. (4) Decorations for Christmas
trees; plush toys; dolls; figurines; puppets, electronic toys and
handheld electronic game players; toy action figures; puzzles and
jigsaw puzzles; parts and fittings for all the aforesaid goods.
SERVICES: Production, recording and distribution of motion
picture films, television films and programmes, radio programmes,
pre-recorded audio tapes, compact disks, video tapes and DVDs;
live theatrical performances; publishing services; providing on-line
electronic publications (not downloadable); publication of
electronic books, newsletters and journals on-line; provision of
digital music (not downloadable) from the Internet and from MP3
Internet Web sites; amusement and theme park services in the
nature of amusement rides, exhibitions, games of skill and
chance, theatres for the exhibition of live and filmed shows, and
catering services. Used in CANADA since at least as early as
October 1992 on wares (1). Priority Filing Date: February 04,
2000, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,221,370 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
(2), (3), (4) and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
calendriers, carnets d’adresses, agendas. (2) Enregistrements
sonores; enregistrements vidéo; musique, sons, images, texte et
logiciels utilisés pour jouer à des jeux et pour la diffusion
d’information de nature biographique et critique portant sur J. R.
R. Tolkien et ses oeuvres (1) enregistrées sur bande magnétique,
disques compacts, disques de vinyle, disques CD-ROM, disques
laser, mini-disques et DVD et /ou (2) accessibles par réseaux de
télécommunications, par transmission en ligne et par des sites
Internet; livres publiés sous forme électronique; musique
numérique (téléchargeable) accessible depuis Internet et des
sites Web offrant des fichiers de musique MP3; jeux informatiques
et électroniques. (3) Livres; magazines; journaux et bulletins;
photographies, estampes, illustrations; affiches et cartes; cartes
postales; cartes à jouer; agendas, carton mince; boîtes à cadeaux,
albums et almanachs; matériel d’artiste nommément crayons de
couleur; stylos-feutres, craie, crayons de couleur émail, livres à
colorier, instruments à dessin, nommément plumes, crayons,
fusain, fixatifs et encre, pochoirs, encre de Chine, instruments de
dessin à l’encre de Chine, nommément plumes, crayons à dessin,
cartons à dessin et mallettes, pinceaux pour peintres et artistes,
papier à dessin, gommes à effacer et trousses éducatives
comprenant notes didactiques, livres et disques compacts. (4)
Décorations pour arbres de Noël; jouets en peluche; poupées;
figurines; marionnettes, jouets électroniques et jeux électroniques
portables; figurines articulées; casse-tête; pièces et accessoires
pour toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Production, enregistrement et distribution de films
cinématographiques, téléfilms et émissions de télévision,
émissions de radio, bandes sonores, disques compacts, bandes
vidéo et DVD préenregistrés; représentations théâtrales en direct;
services de publications; fourniture de publications électroniques
en ligne (non téléchargeables); publication de livres, bulletins et
revues électroniques en ligne; diffusion de pièces de musique
numériques (non téléchargeables) sur Internet et sur des sites
Web de musique au format MP3; services de parcs d’attraction et
parcs thématiques sous forme de manèges, expositions, jeux
d’habileté et de chance, théâtres pour la présentation de
spectacles en direct et filmés, et services de traiteur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1992 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
04 février 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,221,370
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 (2), (3), (4) et en liaison avec les
services.

1,070,198. 2000/08/08. FleetEdge, Inc., a North Carolina
corporation, 3141 John Humphries Wynd, Raleigh, North
Carolina 27612, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

FLEETEDGE 
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SERVICES: Providing consultation services regarding the
management of heavy equipment and vehicles, providing
management services regarding heavy equipment and vehicles,
providing information regarding heavy equipment and vehicles,
via a global computer information network, and promoting the
goods and services of others by placing advertisements and
promotional displays on an electronic site accessible via a global
computer information network; computer services, namely,
providing temporary use of online computer software applications
and information relating to the management and maintenance of
heavy equipment and vehicles via a global computer information
network, providing interactive databases relating to heavy
equipment and vehicles via a global computer information
network. Priority Filing Date: February 10, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/914,703 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.
2,654,752 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de consultation ayant trait à la
gestion de machinerie et les véhicules lourds, fourniture de
services de gestion concernant la machinerie et les véhicules
lourds, information concernant la machinerie et les véhicules
lourds, au moyen d’un réseau informatique mondial, et promotion
de biens et services de tiers en plaçant des publicités et
d’affichages promotionnels sur un site électronique accessible au
moyen d’un réseau informatique mondial; services d’informatique,
nommément mise à disposition temporaire d’applications
logicielles en ligne et information ayant trait à la gestion et à
l’entretien de la machinerie et des véhicules lourds au moyen d’un
réseau informatique mondial, fourniture de bases de données
interactives ayant trait à la machinerie et aux véhicules lourds au
moyen d’un réseau informatique mondial. Date de priorité de
production: 10 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/914,703 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. 2,654,752 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,071,248. 2000/08/16. SIEMENS BUSINESS SERVICES
GMBH & CO. OHG, Otto-Hahn-Ring 6, Munich, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

GlobalHelp - Help Desk Solutions 
The right to the exclusive use of the words HELP DESK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electrotechnical and electrical devices for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage and output
of messages and data; computer hardware, computer firmware
and computer peripherals, and parts and fittings for all of the
aforementioned goods; computer software for use in the
operation, management, maintenance and diagnosis of computer

networks ans components thereof; telecommunication exchange
and telecommunication transmission equipment, namely,
telephones, videophones, voice boxes, dialing devices, domestic
telephone systems, private automatic branch exchanges, and
parts and fittings for all of the aforementioned goods;
telecommunication networks consisting of exchange and
transmission equipment, individual modules and components of
such equipment, namely, power supply units; transmission media,
namely, telecommunication cables and optical fibers and parts
and fittings for all of the aforementioned goods. SERVICES:
Operation and administration of devices, systems and IT technical
supprt facilities pertinent to data, information and communication
technology inclusive of data and telecommunication networks and
computer hardware, firmware, software and peripherals as
components of such networks; renting of devices and systems of
data, information and communication technology; consultancy in
the setting-up and operation of devices, systems and other
products and facilities of data, information and communication
technology inclusive of data and telecommunication newtworks;
planning, development, project-design, consultancy, testing,
technical monitoring, system integration and product integration in
the field of data, information and communication technology
inclusive of data and telecommunication networks; electronic
services, namely collecting, storing, translating, passing on or
distributing of data, information, images, video and audio
sequences, provision and communication of information stored in
a database especially also using (computer) systems
communicating interactively; renting of devices and systems of
data, information and communication technology; development,
generation and renting of data processing programs. Priority
Filing Date: February 24, 2000, Country: GERMANY, Application
No: 300 13 900.4/09 in association with the same kind of wares
and in association with the same kind of services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques et électriques
servant à l’enregistrement, au traitement, à l’envoi, à la
transmission, à la commutation, au stockage et à la récupération
des messages et des données; matériel informatique,
microprogrammes d’ordinateur et périphériques, et pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
logiciels utilisés dans le cadre de l’exploitation, de la gestion, de la
maintenance et du diagnostic des réseaux informatiques et de
leurs composants; équipement de commutation et de
transmission des télécommunications, nommément téléphones,
visiophones, boîtes vocales, dispositifs de numérotation,
systèmes téléphoniques domestiques, autocommutateurs privés
d’abonnés (PBX), et pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; réseaux de télécommunications
constitués de réseaux d’équipement de commutation et de
transmission, modules et composants individuels pour ces
équipements, nommément blocs d’alimentation; supports de
transmission, nommément câbles de télécommunications et fibres
optiques et pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Exploitation et administration de
dispositifs, systèmes et installations de soutien informatique en
rapport avec les technologies du traitement des données, de
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l’information et des communications, y compris les réseaux
informatiques et de télécommunications et le matériel, les
microprogrammes, le logiciel et les périphériques informatiques
en tant que composants de ces réseaux; location de dispositifs et
systèmes dans le domaine des technologies du traitement des
données, de l’information et des communications; consultation
concernant la configuration et l’utilisation de ces dispositifs,
systèmes et autres produits et installations dans le domaine des
technologies du traitement des données, de l’information et des
communications, y compris les réseaux informatiques et de
télécommunications; planification, développement, conception de
projets, consultation, essais, surveillance technique, intégration
des systèmes et intégration de produits dans le domaine des
technologies du traitement des données, de l’information et des
communications, y compris les réseaux informatiques et de
télécommunications; services électroniques, nommément
cueillette, stockage, traduction, transfert ou distribution des
données, de l’information, des images, des séquences vidéo et
audio, fourniture d’information stockée dans une base de données
utilisant également et notamment des systèmes informatiques
interactifs; location de dispositifs et systèmes dans le domaine du
traitement des données, de l’information et des communications;
développement, production et location de logiciels de traitement
des données. Date de priorité de production: 24 février 2000,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 13 900.4/09 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,072,001. 2000/08/22. HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED,
225 Duncan Mill Road, Don Mills, ONTARIO, M3B3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED, LEGAL DEPARTMENT,
225 DUNCAN MILL ROAD, DON MILLS, ONTARIO, M3B3K9 

BRIGHTER VISION LEARNING 
ADVENTURES 

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

WARES: (1) Audio recordings featuring a variety of pre-school
and elementary school subjects for use by teachers and parents
of young children. (2) Children’s educational products, namely, a
series of fiction and non-fiction books on a variety of topics; printed
instructional, educational and teaching materials composed of text
and/or pictorial representations at pre-school and elementary
school education levels; posters; activity books; stickers. (3)
Children’s educational products, namely, jigsaw puzzles,
manipulative puzzles, dominoes, card games. SERVICES: Online
retail services featuring children’s educational products; mail order
catalog services featuring children’s educational products and
mail order services featuring magazines in the field of childhood
education; mail order services featuring children’s educational
products. Used in CANADA since at least as early as March 1997
on wares (1). Used in CANADA since as early as March 1997 on
wares (2), (3) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores portant sur
toutes sortes de sujets de niveau préscolaire et primaire destinés
aux enseignants et aux parents de jeunes enfants. (2) Produits
éducatifs pour enfants, nommément une série de livres de fiction
et autres portant sur toutes sortes de sujets; matériel didactique,
matériel éducatif et matériel d’enseignement comprenant texte et/
ou représentations graphiques s’adressant aux niveaux pré-
scolaire et primaire; livres d’activités; autocollants. (3) Produits
éducatifs pour enfants, nommément casse-tête, casse-tête à
manipuler, dominos, jeux de cartes. SERVICES: Services de
vente au détail en ligne de produits éducatifs pour enfants;
services de vente par correspondance de produits éducatifs pour
enfants et services de vente par correspondance de magazines
dans le domaine de l’éducation des enfants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1997 en liaison avec
les marchandises (1). Employée au CANADA depuis aussi tôt
que mars 1997 en liaison avec les marchandises (2), (3) et en
liaison avec les services.

1,072,353. 2000/08/24. DEEP FOODS, INC., 1090 Springfield
Road, Union, New Jersey, 07083, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, (OFFICE OF ALETTA
DEKKERS), 268 LAKESHORE ROAD EAST, SUITE 1507,
OAKVILLE, ONTARIO, L6J7S4 

DEEP 
WARES: (1) Prepared foods; namely, frozen and non-frozen
entrees and side dishes consisting primarily of meat, poultry, fish,
vegetables, rice and/or pasta; snacks, namely, party mix, namely,
a mixture of two or more of nut meats, noodles, lentil sticks,
raisins, plantain chips, or dried fruits; mixtures of dried fruits,
processed nuts, processed vegetables and processed cereal
grains; cooking sauces; spices; and desserts, namely, ice cream,
ice milk, frozen yogurt, pies, cakes, cookies and pastries. (2)
Prepared foods; namely, frozen and non-frozen entrees and side
dishes consisting primarily of meat, poultry, fish, vegetables, rice
and/or pasta; snacks, namely, party mix, namely a mixture of two
or more of nut meats, noodles, lentil sticks, raisins, plantain chips
or dried fruits; mixtures of dried fruits, processed nuts, processed
vegetables and processed cereal grains; prepared foods, namely
frozen and non-frozen entrees and side dishes consisting
primarily of rice and/or pasta; cooking sauces; spices; and
desserts, namely, ice cream, ice milk, frozen yogurt, pies, cakes,
cookies and pastries. Priority Filing Date: June 01, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/060,824 in
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 05, 2002 under No.
2,544,228 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Plats cuisinés, nommément plats de
résistance et plats d’accompagnement surgelés et non surgelés
constitués principalement de viande, volaille, poisson, légumes,
riz et/ou pâtes alimentaires; goûters, nommément mélanges,
nommément combinaison de deux ou plusieurs noix écalées,
nouilles, bâtonnets aux lentilles, raisins secs, croustilles au
plantain ou fruits séchés; mélanges de fruits séchés, noix traitées,
légumes transformés et céréales transformées; sauces de
cuisson; épices; et desserts, nommément crème glacée, lait
glacé, yogourt glacé, tartes, gâteaux, biscuits et pâtisseries. (2)
Plats cuisinés, nommément plats de résistance et plats
d’accompagnement surgelés et non surgelés constitués
principalement de viande, volaille, poisson, légumes, riz et/ou
pâtes alimentaires; goûters, nommément mélanges, nommément
combinaison de deux ou plusieurs noix écalées, nouilles,
bâtonnets aux lentilles, raisins secs, croustilles au plantain ou
fruits séchés; mélanges de fruits séchés, noix traitées, légumes
transformés et céréales transformées; plats cuisinés, sauces de
cuisson; épices; et desserts, nommément crème glacée, lait
glacé, yogourt glacé, tartes, gâteaux, biscuits et pâtisseries; plats
cuisinés nommément plats de résistance et plats
d’accompagnement surgelés et non surgelés constitués
principalement de riz et/ou pâtes alimentaires; sauces de cuisson;
épices; et desserts, nommément crème glacée, lait glacé, yogourt
glacé, tartes, gâteaux, biscuits et pâtisseries. Date de priorité de
production: 01 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/060,824 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 mars 2002 sous le No.
2,544,228 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,072,642. 2000/08/25. HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI
KAISHA, also trading as HONDA MOTOR CO., LTD., 1-1, 2-
chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: (1) Machines tools; machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); incubators for eggs. (2)
Machines,motors and engines, namely, inboard and outboard
engines for boats, motors for boats, electric generators, dynamos,
engines for water vehicles, water pumps for use in irrigation,
gardening and construction, lawn mowers, high pressure washing
machines; power operated hosiery looms, and handling apparatus
for loading and unloading namely, conveyors; power-operated
agricultural implements, namely, cultivators and reapers,
apparatus for locomotion by land, air or water, namely ships,
boats, motor boats, yachts, launches, power boats, personal jet
boats, automobiles, all terrain vehicles, four-wheel land motor

vehicles, recreational vehicles, namely motor homes, travel
trailers, mobile homes, truck campers, tent trailers, travel trailers
and fifth wheel recreational vehicles; motor trucks, motorcycles,
motor scooters, mopeds, motor tricycles, motor bicycles, and
structural parts; and their parts and fittings. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Machines-outils; composants de
mécanismes d’accouplement et de transmission de machines
(sauf pour véhicules terrestres); incubateurs pour oeufs. (2)
Machines, moteurs, nommément moteurs en-bord et hors-bord
pour bateaux, moteurs pour bateaux, générateurs, dynamos,
moteurs pour embarcations, pompes à eau pour utilisation à des
fins d’irrigation, de jardinage et de construction, tondeuses à
gazon, machines de nettoyage au jet à haute pression; métiers à
bonnetterie à moteur et appareils de manutention pour
chargement et déchargement, nommément convoyeurs;
machines agricoles, nommément cultivateurs et moissonneuses,
moyens de transport terrestres, aériens et maritimes, nommément
navires, bateaux, embarcations à moteur, yachts, chaloupes,
embarcations à moteur, motomarines, automobiles, véhicules tout
terrain, véhicules terrestres à quatre roues, automobiles,
véhicules de plaisance, nommément caravanes motorisées,
caravanes, maisons mobiles, campeuses sur camionnette,
tentes-roulottes, caravanes et semi-remorques de camping;
camions, motocyclettes, scooters, cyclomoteurs, triporteurs,
vélomoteurs, et pièces structurales; et leurs pièces et raccords.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,072,686. 2000/08/28. BRITISH TELECOMMUNICATIONS
public limited company, 81 Newgate Street, London EC1A 7AJ,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WORLDVIEW 
WARES: Telecommunication account management reporting
software; computer software and telecommunications apparatus
(namely modems) to enable connection to databases and to the
Internet; computer hardware; computer software for data
processing; and parts and fittings for all the aforesaid goods.
SERVICES: Information services relating to finance, namely
wireless telecommunications account management services;
information relating to pricing packages and pricing options for
telecommunications services; telecommunication services,
namely, electronic and digital transmission of voice, data,
programs, images, signals, and messages namely facsimile
transmission, cable television transmission, telegram
transmission, electronic mail services, electronic data and voice
message services, namely the recordal, storage and subsequent
delivery of voice and data messages by telephone, electronic mail
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services; providing user access to the Internet; and providing
telecommunications connections to the Internet or databases.
Priority Filing Date: June 01, 2000, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2,234,493 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: Logiciel de préparation de relevés en rapport
avec la gestion des comptes de télécommunications; logiciel et
matériel de télécommunications (nommément modems) pour
permettre de se connecter à des bases de données et à Internet;
matériel informatique; logiciel de traitement des données; et
pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Services d’information ayant trait à
la finance, nommément services de gestion de comptes de
télécommunications sans fil; information ayant trait aux forfaits et
options tarifaires pour services de télécommunication; services de
télécommunications, nommément transmission électronique et
numérique de la voix, des données, de programmes, d’images, de
signaux et de messages, nommément transmission par télécopie,
transmission d’émissions de télévision par câble, transmission de
télégrammes, services de courrier électronique, services de
messagerie voix et données, nommément enregistrement,
stockage et livraison subséquente des messages vocaux et
informatiques par téléphone et par services de courrier
électronique; fourniture d’accès Internet aux utilisateurs; et
fourniture de connexions de télécommunications à Internet ou à
des bases de données. Date de priorité de production: 01 juin
2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,234,493 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.

1,074,008. 2000/09/06. Ottawa Chamber Music Society, a legal
entity, 200 Isabella Street, Suite 401, Ottawa, ONTARIO,
K1S1V7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900,
66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

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

WARES: Pre-recorded musical compact discs; interactive data
media, namely pre-recorded CD-ROMs containing sound
recordings; interactive multimedia products, namely sound
recordings offered by way of multimedia applications including
CD-ROMs, the Internet, computers and other means of
communication. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Disques compacts musicaux préenregistrés;
supports de données interactifs, nommément CD-ROM
préenregistrés contenant des enregistrements sonores; produits
multimédia interactifs, nommément enregistrements sonores
offerts au moyen d’applications multimédia y compris CD-ROM,
Internet, ordinateurs et autres moyens de communication. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,074,276. 2000/09/08. THE VALSPAR CORPORATION, 1101
Third Street South, Minneapolis, Minnesota 55415, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Interior wood stains and clear coats. Priority Filing Date:
March 14, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/943,624 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Teintures à bois et enduits lustrés d’intérieur.
Date de priorité de production: 14 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/943,624 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,074,775. 2000/09/14. Peros Systèmes Technologies Inc., 788,
boulevard Méthot, Saint-Nicolas, QUÉBEC, G7A3W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

ORALJECT 
MARCHANDISES: Produits bio-alimentaires pharmaceutiques et
vétérinaires nommément un système d’inoculation par voie orale
de substances biologiques actives telles que vaccins, hormones
et antibiotiques auprès d’espèces vivantes monogastriques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical and veterinarian bio-food products,
namely a system for the oral inoculation of active biological
substances such as vaccines, hormones and antibiotics in live
monogastric species. Proposed Use in CANADA on wares.

1,075,900. 2000/09/25. KRANE CORPORATION, 9-1 FL.No. 13,
Sec 2 Peitou Road, Peitou, Taipei, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI &
NENNIGER, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 
 

WARES: Push scooters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trottinettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,076,181. 2000/09/26. HILLERICH & BRADSBY CO. (A
Kentucky Corporation), 800 West Main Street, Louisville,
Kentucky 40202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7 

LOUISVILLE SLUGGER 
WARES: Footwear, namely cleats. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 19, 2000 under No. 2,414,509 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
à crampons. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 décembre 2000 sous le No. 2,414,509 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,077,440. 2000/10/03. Creative Nail Design, Inc., 1125 Joshua
Way, Vista, California 92083-7800, 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 

CREATIVESPA 
WARES: (1) Massage lotion; exfoliating scrub. (2) Soaps;
perfumery, namely perfume, toilet water and cologne; hair lotions;
body scrubs, body and skin oils, massage oils, and pedicure and
manicure kits consisting of nail files, nail tips and nail extensions;
hand and footcare preparations; artificial and natural hair care
preparations; strengtheners, polish, conditioners, softeners,
buffers, enamel, varnish removers and correctors, oils, all for nail
and cuticles; nail hardening, nail care and nail polishing
preparations; artificial nails, nail extensions, nail forms, nail tips;
liquid and powder non-yellowing artificial nail preparations and
associated bonding agents and removers; skin care preparations;
non-medicated sanitisers for use on hands; hand and foot
cleansers and softeners; lotions, cleansing creams, moisturizers,
scrubs, massage oils, oil masks, skin creams for softening
calluses, soaks, exfoliating creams, exfoliating lotions, exfoliating
gels, sprays, all for use on the body; bath gels. (3) Cosmetics,
namely body scrubs, body and skin oils, massage oils, and
pedicure and manicure kits consisting of nail files, nail tips and nail
extensions. Used in CANADA since at least as early as August
2000 on wares (1). Priority Filing Date: April 17, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/026,813 in
association with the same kind of wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lotion pour massage; désincrustant. (2)
Savons; parfumerie, nommément parfum, eau de toilette et eau de
Cologne; lotions capillaires; exfoliants corporels, huiles pour le
corps et la peau, huiles de massage et nécessaires de pédicure et
de manucure composés de limes à ongles, de pointes d’ongle et
de rallonges d’ongle; préparations pour le soin des mains et des
pieds; préparations artificielles et naturelles de soins capillaires;
renforcateurs, polis, conditionneurs, assouplisseurs, polissoirs à
ongles, émail, décapants pour vernis et correcteurs, huiles, tous
pour les ongles et les cuticules; préparations pour durcir les
ongles, pour le soin des ongles et pour polir les ongles; ongles
artificiels, prothèses plastifiées, formes d’ongle, pointes d’ongle;
préparations artificielles qui ne jaunissent pas et agents adhésifs
et dissolvants connexes, en liquide et en poudre; préparations
pour soins de la peau; désinfectants non médicamentés pour
utilisation sur les mains; nettoyants et assouplisseurs pour les
mains et les pieds; lotions, crèmes nettoyantes, hydratants,
désincrustants, huiles de massage, masques à l’huile, crèmes
pour la peau pour amollir les callosités, solutions de trempage,
crèmes exfoliantes, lotions exfoliantes, gels exfoliants,
vaporisateurs, tous pour utilisation sur le corps; gels pour le bain.
(3) Cosmétiques, nommément exfoliants corporels, huiles pour le
corps et la peau, huiles de massage et nécessaires de pédicure et
de manucure composés de limes à ongles, pointes d’ongle et de
prothèses plastifiées. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 2000 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 17 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/026,813 en liaison avec le même
genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,077,457. 2000/10/04. Clean Shield Enterprises, Inc., 505-16th
Street, Newport, Minnesota, 55055, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

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

WARES: Windshield washer fluid. Priority Filing Date: April 10,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/022413 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Liquide lave-glace. Date de priorité de
production: 10 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/022413 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,077,642. 2000/10/05. IKON Office Solutions West, Inc., a
corporation of Delaware, 12100 SW Garden Place, PORTLAND,
Oregon 97223, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

SYSINCT 
SERVICES: Business consulting services focused on
development and assessment of e-business strategies and
solutions for others; design services, namely, creating customized
e-business solutions for others; project management services; e-
business implementation services, namely, the integration of
customized e-business solutions with legacy systems for others;
assessment of security risks associated with the infrastructures of
others; assessment of reliability and scalability of infrastructures of
others; periodic security checks; active application, network/
infrastructure monitoring and support services; education
services, namely, conducting workshops in the field of e-business
and e-business strategy. Priority Filing Date: September 06,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/124,060 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 15, 2002 under No.
2,636,635 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en affaires spécialisés dans
l’élaboration et l’évaluation des stratégies et solutions d’entreprise
électronique pour des tiers; services de conception, nommément
création de solutions d’entreprise électronique personnalisées
pour des tiers; services de gestion de projets; services de mise en
route d’entreprises électroniques, nommément l’intégration de
solutions d’entreprise électronique personnalisées à des
systèmes informatiques classiques pour des tiers; évaluation des
risques de sécurité liés aux infrastructures de tiers; évaluation de
la fiabilité et de la variabilité dimensionnelle des infrastructures de
tiers; contrôles de sécurité périodiques; services d’application
active, de surveillance des réseaux/infrastructures et de soutien;
services d’enseignement, nommément tenue d’ateliers dans le
domaine de l’entreprise électronique et de la stratégie d’entreprise
électronique. Date de priorité de production: 06 septembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/124,060 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 15 octobre 2002 sous le No.
2,636,635 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,078,186. 2000/10/12. Tiger Industries Limited Partnership,
6444 - 42nd Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2C2V1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

ENVIROSUL 

WARES: Micro-nutrient granular fertilizer for use in the agricultural
industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais granulé à micronutriments pour
l’agriculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,078,945. 2000/10/17. Rue du Commerce, A French Joint Stock
Company, 44-50 avenue de Captaine Glarner, 93585 Saint Ouen
Cedex, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 
 

The Applicant claims colour as a feature of the trademark. The
areas marked with horizontal lines are to be blue, the areas
marked with diagonal lines are to be green and any area left
untouched are to be white.

The right to the exclusive use of the words WWW, COMMERCE
and FR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Data processing equipment and computers; computer
programs for recording, processing, receiving, reproducing,
transmitting, modifying, compressing, decompressing,
broadcasting, merging and/or enhancing sound, video, image
graphics and data; computer peripherals; CD-ROMs relating to
business management, video games, school training, languages
training, music, practical life, and culture; software for office
automation applications and graphic applications; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images
namely, computers, video cameras, photographic cameras,
portable cassette tape players, radios, compact disc players and
headphones, and scanners and hi-fi speakers; blank magnetic
data carriers; acoustic discs; audio and/or video compact disks;
audio and/or video cassettes; digital video discs; paper and
cardboard printed matters, namely packaging, posters, calendars,
comics, catalogues, newspapers, manuals and prospectus;
bookbinding material; photographs; stationery, namely, paper,
envelopes, ink cartridges, and laser cartridges; instructional and
teaching material ( except apparatus) and publications, namely
almanacs, reviews, books, periodicals, newsletters, brochures,
user manuals, magazines and guides; albums, namely
photograph albums and scrapbook albums; cards, namely card
games, greeting cards and postal cards; engravings; images,
namely computer generated images, clipart and photographs:
games, namely hand-held electronic games, board games, video 
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games, games consoles, electronic games others than the ones
made to be used with TV receivers, electronic games and games
consoles adapted for use with television receivers only.
SERVICES: Publicity, namely the publication of books,
magazines and newspapers: business management; business
administration; office functions, namely accounting services,
document reproduction, payroll preparation, word processing
services, computerized file management services; business
management assistance, business management and organisation
consultancy, professional and non-professional business
consultancy in the fields of media, marketing and the formation
and/or management of business entities: business appraisals;
business and market investigations; business inquires; advertising
agencies; dissemination of advertising matter, advertising for
others in the fields of computing, software, music, photos, video,
telephones, CD Roms and DVD films; updating of advertising
documentation; market studies; organisation of exhibitions for
commercial or publicity purposes, computer databases
management; newspaper subscription for others; rental of
publicity spaces; opinion polling; economic forecasting; promotion
of sales for others in the fields of computing software, music,
photos, video, telephones, CD Roms and DVD films; publication
of advertising texts; advertising for others through mail order, radio
and television; public relations; communications by computer
terminals, namely electronic mail services: radio communications;
television communications, diffusion of television and radio
programs and information in the field of telecommunications;
electronic transmission of messages, data and computer aided
images by facsimile transmission and electronic mail;
communication services via national and international networks
(Internet), namely electronic mail, Internet chat, Internet
telephony, and video conferencing; transmission of information via
the Internet network, namely transmission of sound, images and/
or data by electronic mail and on Internet web rages: training,
education and entertainment in the fields of computing, software,
music, photos, video, telephones, CD Roms and DVD films;
organisation and arranging of colloquiums, conferences,
congresses, exhibitions, seminars and symposiums in the fields of
computing, software, music, photos, video, telephones, CD Roms
and DVD film; radio entertainment, television entertainment;
production, editing and diffusion of films, video tapes, radio and
television programs; loan, edition and publication of books;
organisation of competitions in the field of computing, software,
music. photos, video, telephones, CD Roms and DVD films;
publication of texts other than for advertising purposes; computer
programming, databases reconstitution; consultancy in the field of
computers, conception and updating of software, rental of
software; engineering in the fields of computing, software, music,
photos, video, telephones, CD Roms and DVD films; rental of
access time to a server; rental of access time to a computer for the
manipulation of data. Priority Filing Date: April 17, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 003022048 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on April 17, 2000 under No. 003022048 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Les zones marquées de lignes
horizontales doivent être bleues, les zones marquées de lignes
diagonales doivent être vertes et toute zone vierge doit être
blanche.

Le droit à l’usage exclusif des mots WWW, COMMERCE et FR en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de données et
ordinateurs; programmes informatiques pour enregistrement,
traitement, réception, reproduction, transmission, modification,
compression, décompression, diffusion, fusion et/ou amélioration
de son, de vidéo, d’images, de graphismes et de données;
périphériques; disques CD-ROM ayant trait à la gestion des
affaires, aux jeux vidéo, à la formation en classe, aux cours de
langues, à la musique, à la vie pratique et à la culture; logiciels
pour applications de bureautique et applications graphiques;
appareils pour enregistrement, transmission ou reproduction de
sons ou d’images, nommément ordinateurs, caméras vidéo,
appareils-photos; lecteurs portatifs de bande en cassette,
appareils radio, lecteurs de disque compact et casques d’écoute
et lecteurs optiques et haut-parleurs de haute-fidélité; supports
vierges de données magnétiques; disques sonores; disques
compacts audio et/ou vidéo; cassettes audio et/ou vidéo;
vidéodisques numériques; imprimés en papier et en carton,
nommément emballage, affiches, calendriers, bandes dessinées,
catalogues, journaux, manuels et prospectus; matériaux à reliure;
photographies; articles de papeterie, nommément papier,
enveloppes, cartouches d’encre et cartouches laser; matériel
didactique (sauf appareils) et publications, nommément
almanachs, revues, livres, périodiques, bulletins, brochures,
manuels de l’utilisateur, revues et guides; albums, nommément
albums à photos et albums de découpures; cartes, nommément
jeux de cartes, cartes de souhaits et cartes postales; gravures;
images, nommément images générées par ordinateur, objets
graphiques et photographies; jeux, nommément jeux
électroniques portatifs, jeux de table, jeux vidéo, consoles de jeux,
jeux électroniques autres que jeux conçus pour être utilisés avec
des téléviseurs, jeux électroniques et consoles de jeux adaptées
pour être utilisées avec des téléviseurs, seulement. SERVICES:
Publicité, nommément publication de livres, de magazines et de
journaux; gestion des affaires; administration des affaires;
fonctions de bureau, nommément services de comptabilité,
reproduction de documents, préparation de la paie, services de
traitement de texte, services de gestion de fichiers informatisés;
assistance à la gestion des affaires, consultation en matière
d’organisation et de gestion des affaires, consultation
professionnelle et non professionnelle pour entreprises dans le
domaine des médias, de la commercialisation et de la formation
et/ou de la gestion d’entités commerciales; évaluations
commerciales; enquêtes portant sur les entreprises et les
marchés; recherches portant sur les entreprises; agences de
publicité; diffusion de matériel publicitaire, publicité pour des tiers
dans le domaine de l’informatique, des logiciels, de la musique,
des photos, des vidéos, des téléphones, des disques optiques
compacts et des films DVD; mise à jour de documentation de
publicité; études de marché; organisation d’expositions à des fins 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2530

April 23, 2003 57 23 avril 2003

commerciales ou de publicité, gestion de bases de données
informatisées; abonnement à des journaux pour des tiers; location
d’espaces de publicité; sondages d’opinions; prévisions
économiques; promotion des ventes pour des tiers dans le
domaine de l’informatique, des logiciels, de la musique, des
photos, des vidéos, des téléphones, des disques optiques
compacts et des films DVD; publication de textes publicitaires;
publicité pour des tiers au moyen de commandes par
correspondance, de la radio et de la télévision; relations
publiques; communications au moyen de terminaux
informatiques, nommément services de courrier électronique:
radiocommunications; télécommunications, diffusion d’émissions
télévisées et radiophoniques et d’informations dans le domaine
des télécommunications; transmission électronique de messages,
de données et d’images assistées par ordinateur par voie de
transmission par télécopie et par courrier électronique; services
de communication au moyen de réseaux nationaux et
internationaux (Internet), nommément courrier électronique,
bavardoir Internet, téléphonie Internet et vidéoconférence;
transmission d’informations au moyen du réseau Internet,
nommément transmission de sons, d’images et/ou de données
par courrier électronique et sur des pages Web Internet;
formation, éducation et divertissement dans le domaine de
l’informatique, des logiciels, de la musique, des photos, des
vidéos, des téléphones, des disques optiques compacts et des
films DVD; organisation de colloques, conférences, congrès,
expositions, séminaires et symposiums dans le domaine de
l’informatique, des logiciels, de la musique, des photos, des
vidéos, des téléphones, des disques optiques compacts et des
films DVD; divertissements radiophoniques, divertissements
télévisés; production, édition et diffusion de films, bandes vidéo,
émissions radiophoniques et télévisées; prêt, édition et
publication de livres; organisation de concours dans le domaine
de l’informatique, des logiciels, de la musique, des photos, des
vidéos, des téléphones, des disques optiques compacts et des
films DVD; publication de textes autres qu’à des fins de publicité;
programmation informatique, reconstitution de bases de données;
consultation dans le domaine des ordinateurs, conception et mise
à jour de logiciels, location de logiciels; ingénierie dans le domaine
de l’informatique, des logiciels, de la musique, des photos, des
vidéos, des téléphones, des disques optiques compacts et des
films DVD; location de temps d’accès à un serveur; location de
temps d’accès à un ordinateur pour la manipulation de données.
Date de priorité de production: 17 avril 2000, pays: FRANCE,
demande no: 003022048 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
17 avril 2000 sous le No. 003022048 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.

1,079,497. 2000/10/19. SAMSONITE CORPORATION, 11200
East Forty-Fifth Avenue, Denver, Colorado, 80239, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

BUSINESSWHERE 
WARES: Computer carrying cases. Priority Filing Date: October
18, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/031,132 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 2002 under
No. 2,626,612 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mallettes de transport d’ordinateur. Date de
priorité de production: 18 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/031,132 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 septembre 2002 sous le No.
2,626,612 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,079,804. 2000/10/23. Celentano Food Products, Inc., 75
Industrial Parkway, Buffalo, New York, 14227-2712, 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 

CELENTANO 
WARES: (1) Prepared entrees consisting primarily of vegetables
and prepared entrees consisting primarily of pasta. (2) Prepared
entrees consisting primarily of meat. Used in CANADA since at
least as early as December 1961 on wares (1). Priority Filing
Date: September 26, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/121,949 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 11, 2002 under No. 2,577,601 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Plats cuisinés constitués principalement
de légumes et plats cuisinés constitués principalement de pâtes
alimentaires. (2) Plats cuisinés constitués principalement de
viande. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1961 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 26 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/121,949 en liaison avec le même 
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genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le No. 2,577,601
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,080,351. 2000/10/26. Observer AB, 114 88 Stockholm,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Data processing apparatus and computers, computer
peripheral devices, readers (data processing apparatus),
modems; registered computer software for monitoring news,
registered computer programs for monitoring text after selected
keywords; electronic notice boards; games adapted for use with
television receivers only, automatic vending machines; interfaces
(for computers); integrated circuit cards, magnetic encoders (for
data storage), optical character readers, bar code readers.
SERVICES: (1) Consultancy services in the field of information,
communication and public relations; business management;
business management assistance; commercial or industrial
management assistance, business management consultancy;
business administration; cost price analysis; analysis of
publications; marketing research; measuring of visiting rates in
electronic media, systems and controls and information on
present data as well as assistance in such market researches;
opinion polling, statistical information; compilation and intake of
information into computer databases; systematization of
information into computer databases; research in computer
databases; computerized file management; business inquiries;
business information; business research, business investigations;
organization of exhibitions and trade fairs for commercial or
advertising purposes, marketing studies; public relations;
insurance; financial analyses; stock exchange quotations,
securities brokerage; financial information; financial evaluation
(insurance, banking, real estate); computer aided transmission of
messages and images; electronic mail; facsimile transmission;
information about telecommunication; news agencies; media and
market monitoring; press cutting services; editorial and journalistic
services; processing, editing and gathering of press cuts and other

information; news coverage, news information; media analyses;
leasing access time to a computer data base; recovery of
computer data; computer programming; design, updating and
maintenance of computer programs, consultancy in the field of
computer software; leasing access time to a computer for the
manipulation of data; news reporters services; text editing;
information search and information agency. (2) Consultancy
services in connection with searching and retrieving information,
communication on behalf of others; consultancy services in the
field of public relations; business management; business
management assistance; commercial or industrial management
assistance, business management consultancy; business
administration; cost price analysis; analysis of publications;
marketing research; measuring of visiting rates in electronic
media, systems and controls and information on present data as
well as assistance in such market researches; opinion polling,
statistical information; compilation and intake of information into
computer databases; systematization of information into computer
databases; research in computer databases; computerized file
management; business inquiries; business information; business
research; business investigations; organization of exhibitions and
trade fairs for commercial or advertising purposes, marketing
studies; public relations; processing, editing and gathering of
press cuts and other information; information search and
information agency for the purpose of gathering information for
sale purposes. Priority Filing Date: October 03, 2000, Country:
SWEDEN, Application No: 00-07484 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in SWEDEN on services (2). Registered in or for SWEDEN
on June 29, 2001 under No. 347 220 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Appareils de traitement des données et
ordinateurs, périphériques, lecteurs (appareils de traitement des
données), modems; logiciels enregistrés pour la surveillance des
nouvelles, logiciels enregistrés pour la surveillance du texte
apparaissant à la suite de certains mots clés; babillards
électroniques; jeux adaptés pour utilisation avec des récepteurs
de télévision seulement, machines distributrices automatiques;
interfaces (pour ordinateurs); cartes à circuit intégré, dispositifs de
codage magnétique (pour le stockage des données), lecteurs
optiques de caractères, lecteurs de codes à barres. SERVICES:
(1) Services de consultation dans le domaine de l’information, des
communications et des relations publiques; gestion des affaires;
assistance à la gestion des affaires; assistance à la gestion
commerciale ou industrielle, conseils en gestion des affaires;
administration des affaires; analyse du prix de revient; analyse de
publications; recherche en commercialisation; mesure du taux de
visite dans la presse électronique, systèmes, contrôles et
information sur les données actuelles et assistance en rapport
avec ces études de marché; sondages, renseignements
statistiques; compilation et saisie d’information dans des bases de
données informatisées; systématisation de l’information dans les
bases de données informatisées; recherche dans les bases de
données informatisées; gestion de fichiers informatisée;
sondages d’entreprises; information commerciale; recherche
commerciale, enquêtes commerciales; organisation d’expositions
et salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires,
études de marché; relations publiques; assurance; analyses
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financières; cours des actions cotées en bourse, courtage de
valeurs mobilières; information financière; évaluation financière
(assurance, opérations bancaires, immobilier); transmission de
messages et d’images assistée par ordinateur; courrier
électronique; transmission par télécopie; information dans le
domaine des télécommunications; agences de presse; veille
médiatique et commerciale; service de coupures de presse;
services de rédaction et de journalisme; traitement, édition et
cueillette de coupures de presse et autre information; couverture
de l’actualité, compte rendu des nouvelles; analyses de médias;
crédit-bail du temps d’accès à une base de données
informatiques; recouvrement de données informatiques;
programmation informatique; création, mise à jour et maintenance
de programmes informatiques, conseils dans le domaine du
logiciel; crédit-bail du temps d’accès à un ordinateur pour la
manipulation des données; services de nouvelles; édition de
texte; agence d’information et de recherche d’information. (2)
Services de consultation en rapport avec la recherche et la
recherche d’information, communication pour le compte de tiers;
services de consultation dans le domaine de relations publiques;
gestion des affaires; assistance à la gestion des affaires; aide à la
gestion commerciale ou industrielle, conseils en gestion des
affaires; administration des affaires; analyse du prix de revient;
analyse de publications; recherche en commercialisation; mesure
des taux de visite dans la presse électronique, systèmes et
contrôles et information portant sur les données actuelles et
assistance relativement à ces études de marché; sondages
d’opinions, renseignements statistiques; compilation et saisie
d’information dans des bases de données informatisées;
systématisation de l’information dans des bases de données
informatisées; recherche dans des bases de données
informatisées; gestion de fichiers informatisés; sondages
d’entreprises; renseignements commerciaux; recherche
commerciale; enquêtes commerciales; organisation d’expositions
et salons professionnels à des fins commerciales et publicitaires,
études de marché; relations publiques; traitement, édition et
collecte de coupures de presse et autre information; recherche
d’information et agence d’information pour la collecte
d’information à des fins commerciales. Date de priorité de
production: 03 octobre 2000, pays: SUÈDE, demande no: 00-
07484 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour SUÈDE le
29 juin 2001 sous le No. 347 220 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1).

1,080,546. 2000/10/27. Cyberstarts, Inc., (a Delaware
Corporation), 1776 Peachtree Road, N.W., Suite 600, North,
Atlanta, Georgia 30309, 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 CYBER is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Business consultation services in the field of
promoting the commercialization of electronic content, products,
and services via a global computer network and other electronic
media; investment consultation and capital funding services in the
field of promoting the commercialization of electronic content,
products, and services via a global computer network and other
electronic media. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 10, 2002 under No. 2,657,902 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de conseil en affaires dans le domaine de la
promotion de commercialisation de contenu, produits et services
électroniques, au moyen d’un réseau mondial d’informatique et
autres médias électroniques; services de conseil en
investissements et services de financement de capitaux dans le
domaine de la promotion de commercialisation de contenu,
produits et services électroniques, au moyen d’un réseau mondial
d’informatique et autres médias électroniques. 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. 2,657,902 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,080,866. 2000/10/31. Technical Knockout, Inc. (a Delaware
Corporation), 3450 Park Central Boulevard North, Pompano
Beach, Florida 33064, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ROUND ONE 
WARES: (1) Clothing for men, women and children, namely,
shorts, shirts, pants, jackets, sweatshirts, leotards. (2) Headgear,
namely, hats, caps. (3) Footwear, namely, shoes. Used in
CANADA since at least as early as January 1996 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 20, 1998 under No.
2,131,294 on wares.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément shorts, chemises, pantalons, vestes, pulls
d’entraînement, léotards. (2) Couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes. (3) Articles chaussants, nommément
chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1996 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
janvier 1998 sous le No. 2,131,294 en liaison avec les
marchandises.

1,080,867. 2000/10/31. Technical Knockout, Inc. (a Delaware
Corporation), 3450 Park Central Boulevard North, Pompano
Beach, Florida 33064, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

TECHNICAL KNOCKOUT 
WARES: (1) Boxing and martial art equipment, namely boxing
gloves, training gloves, bag gloves, heavy bags, striking and
speed bags, jump ropes, mouth guards, head gear, cup
protectors, focus mitts handwraps, boxing bag swivel
mechanisms, speed bag platforms, heavy bag stands, boxing
rings, safety ropes and corner pads, shin guards, foot protectors,
rib protectors, medicine balls, trainer’s tape, hand and forearm
pads and reflex punching bags. (2) Toy and juvenile boxing and
martial art equipment, namely boxing gloves, training gloves,
heavy bags, striking and speed bags, jump ropes, mouth guards,
head gear, cup protectors, focus mitts, handwraps, boxing bag
swivel mechanisms, speed bags, speed bag platforms, heavy bag
stands, reflex punching bags, hand wraps, shin guards, foot
protectors, rib protectors, hand and forearm pads, inflatable
punching bags and bag gloves. (3) Sporting goods and related
merchandise, namely weight lifting belts, support belts, practice
fitness boxing gloves, and martial art hand and foot protectors. (4)
Toy and juvenile sporting goods, namely weight lifting belts,
practice fitness boxing gloves, and martial art hand and foot
protectors. Used in CANADA since at least as early as June 1995
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 12, 1996 under No. 2,016,016 on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement de boxe et d’arts martiaux,
nommément gants de boxe, gants d’entraînement, gants de sac,
sacs de sable, sacs de frappe et poires, cordes à sauter,
protecteurs buccaux, casques, coquilles protectrices, palettes,
bandages, mécanismes à pivot pour sacs de boxe, plates-formes
de ballon de vitesse, supports pour sacs de sable, rings, cordes
de sécurité et coussins de ring, protège-tibias, protège-pieds,
protège-côtes, ballons d’exercice, ruban d’entraîneur, coussinets
pour les mains et les avant-bras et ballons sur pied. (2)
Équipement de boxe et d’arts martiaux jouets et pour enfants,
nommément gants de boxe, gants d’entraînement, sacs de sable,
sacs de frappe et poires, cordes à sauter, protecteurs buccaux,
casques, coquilles protectrices, palettes, bandages, mécanismes
à pivot pour sacs de boxe, poires, plates-formes pour ballon de
vitesse, supports pour sacs de sable, ballons sur pied, bandages,

protège-tibias, protège-pieds, protège-côtes, coussinets pour les
mains et les avant-bras, sacs gonflables et gants de sac. (3)
Articles de sport et marchandises connexes, nommément
ceintures d’haltérophilie, ceintures, gants de boxe et protège-
mains et protège-pieds pour la pratique des arts martiaux. (4)
Articles de sport jouets et pour enfants, nommément ceintures
d’haltérophilie, gants de boxe et protège-mains et protège-pieds
pour la pratique des arts martiaux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 1995 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 novembre 1996 sous le No. 2,016,016 en
liaison avec les marchandises.

1,081,158. 2000/11/02. LUMINACTION INC., 2-115C, DE
VAUDREUIL, BOUCHERVILLE, QUÉBEC, J4B1K7 

QUALIOPTIQ 
MARCHANDISES: Fixture et/ou lampe d’éclairage décoratif et/ou
utilitaire servant à mettre l’accent ou à éclairer de façon à
rehausser l’éclairage en général. SERVICES: Consultation
technique en éclairage nommément l’apport de services
scientifique et artistique dont l’objectif est de définir et de prévoir
des scénarios d’éclairage à l’aide de calculs mathématiques et/ou
de mise en situation avec des prototypes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Decorative and/or utilitarian light fixtures and/or lamps
used to highlight or improve lighting in general. SERVICES:
Technical lighting consultations, namely scientific and artistic
services intended to define and anticipate lighting scenarios using
mathematical calculations and/or potential scenarios with
prototypes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,081,174. 2000/11/02. Rosemount Estates Pty. Ltd., 403 Pacific
Highway, Artarmon, New South Wales, 2064, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BALMORAL 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
January 1988 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1988 en liaison avec les
marchandises.
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1,081,263. 2000/11/03. Fitel USA Corp. (a Delaware
corporation), 2000 Northeast Expressway, Norcross Georgia,
30071, 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 

ALLWAVE ADVANTAGE 
WARES: Telecommunication equipment, namely, fibre optic
cables and parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément
câbles à fibres optiques ainsi que pièces et accessoires connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,638. 2000/11/02. ABBOTT LABORATORIES, a legal
entity, Abbott Park, Illinois 60064, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

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

WARES: Pharmaceutical preparation namely inhalation
anesthetic for induction and maintenance of general anesthesia in
adult and pediatric patients for in-patient and out-patient surgery.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément
anesthésique à inhaler pour induction et entretien d’anesthésie
générale des patients adultes et de pédiatrie, pour chirurgie des
patients hospitalisés et des patients de clinique externe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,717. 2000/11/06. Kabushiki Kaisha Nisshin Kankoh, No.
21-2, Ohoka 4-chome, Minami-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-
ken, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

 

As provided by the applicant, the Japanese characters read as
KAN and do not translate in English or French.

WARES: Clothes, namely, shirts, underwear, Japanese style
clothing, neckties, hats and caps, belts and fancy dresses, bands,
footwear, namely shoes, boots, slippers, sneakers, running shoes,
baseball shoes, hiking shoes and dancing shoes; sporting special
wear, namely running uniforms, tennis uniforms, baseball
uniforms, volleyball uniforms, basketball uniforms, boat racing
uniforms and athletic special shoes. Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on September 01, 2000 under No.
4,413,381 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération des caractères japonais fournie par le requérant
est KAN, ce qui, selon le requérant, n’est traduisible ni en anglais
ni en français.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, sous-
vêtements, vêtements de style japonais, cravates, chapeaux et
casquettes, ceintures et robes de soirée, bandeaux, articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles,
espadrilles, chaussures de course, chaussures de baseball,
chaussures de randonnée et chaussures de danse; vêtements de
sport spéciaux, nommément tenues de course, tenues de tennis,
tenus de baseball, tenues de volley-ball, tenues de basket-ball,
tenues de course de bateaux et chaussures athlétiques spéciales.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 septembre 2000 sous le
No. 4,413,381 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,082,206. 2000/11/09. Hallmark Hotels Limited, 45 Charles
Street East, Toronto, ONTARIO, M4Y1S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: Design, construction, management and operation of
hotels, motels, railodges, airlodges, sealodges, shopping centres,
shopping plazas, community centres, multi-unit residential
apartment buildings and commercial multiple use buildings;
commercial cleaning. Used in CANADA since at least as early as
1965 on services.

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

SERVICES: Conception, construction, gestion et exploitation
d’hôtels, de motels, d’hébergements ferroviaires, aéroportuaires
et maritimes, de centres commerciaux, de centres d’achat, de
centres communautaires, d’immeubles d’appartements, et de
bâtiments commerciaux à unités multiples; nettoyage commercial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 en
liaison avec les services.

1,082,364. 2000/11/10. GODSKITCHEN LIMITED, 16 Brook
Street, Daventry, Northamptonshire NN11 5HN, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440,
STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: (1) Sound recordings; video recordings, audio and visual
recordings. (2) Casual clothing, footwear, namely shoes, boots,
sandals, slippers, headgear, namely hats and caps. SERVICES:
Entertainment services, namely the organisation and staging of
dance events in nightclubs. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores; enregistrements
vidéo, enregistrements audiovisuels. (2) Vêtements de sport,
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
pantoufles, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.
SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et tenue de danses dans des boîtes de nuit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,082,860. 2000/11/15. CHRISTIAN KRUEGER,
Winterhaldenstrasse 11, 9113 Degersheim, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

KRUEGER TURBECO ENERGY 
SAVERS 

The right to the exclusive use of the words KRUEGER and
ENERGY SAVERS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Energy saving device, namely a condensor as part of
an engine that emits alpha-energy radiation, resonance or
oscillation, used to revitalize oil, petrol and liquid fuels for reducing
consumption for engines of all kinds, other than engines for land
vehicles. (2) Electronic energy saving device, namely a condensor
as part of lighting, heating, steaming production, cooking,
refrigeration, drying and ventilation devices that emits alpha-
energy radiation, resonance or oscillation, used to revitalize oil,
petrol and liquid fuels for reducting consumption. (3) Engines for
land vehicles. SERVICES: Installation, maintenance, tuning and
repair of cars and engines of all kinds, and installation of electric
engines. Priority Filing Date: September 22, 2000, Country:
SWITZERLAND, Application No: 11399/2000 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 November 22, 2001
under No. 491900 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Dispositif économiseur d’énergie,
nommément un condenseur faisant partie d’un moteur qui émet
des rayonnements alpha, des résonances ou des oscillations,
servant à revitaliser du pétrole, de l’essence et des combustibles
liquides en vue de réduire la consommation des moteurs de toutes
sortes, autres que les moteurs pour véhicules terrestres. (2)
Dispositif économiseur d’énergie, nommément un condenseur
faisant partie de dispositifs d’éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et
de ventilation qui émet des rayonnements alpha, des résonances
ou des oscillations, servant à revitaliser du pétrole, de l’essence et
des combustibles liquides en vue de réduire la consommation. (3)
Moteurs pour véhicules terrestres. SERVICES: Installation,
maintenance, mise au point et réparation d’automobiles et de
moteurs de toutes sortes et installation de moteurs électriques.
Date de priorité de production: 22 septembre 2000, pays:
SUISSE, demande no: 11399/2000 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 22
novembre 2001 sous le No. 491900 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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1,083,103. 2000/11/16. CARNELL COMMUNITIES
CORPORATION, P.O. Box 25, , 370 King Street West, Suite 400,
Toronto, ONTARIO, M5V1J9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PINERIDGE 
SERVICES: Design, development, construction and management
of residential real estate projects and developments. Used in
CANADA since at least as early as June 1996 on services.

SERVICES: Conception, développement, construction et gestion
de projets et développements immobiliers résidentiels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1996 en liaison
avec les services.

1,083,180. 2000/11/17. I.D.C. HOLDING, A.S., Drienová 3, 821
01 Batislava, SLOVAKIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Dietary products, namely dietary pastry, biscuits,
cakes, vanilla wafers, crackers, sweets, pastilles, chewing gum,
chocolate; (2) Packaging machines and equipment for pastry,
chocolate and confectioners production, conveyers, crushers,
manipulators, machines for blending, mixing, blenders, mixers,
mills, filling machines, cutting machines, roots, machines for
beverages production, sealing machines. (3) Packing for pastry,
chocolates and confectioners. (4) Durable, semi-durable and fine
pastry, chocolate and candies, chocolate, fondants, toffees,
biscuits, cakes, crackers, lollipops, waffles, gingerbread, honey
gingerbread, bisque, biscuits, cakes, vanilla wafers, candy for
decorating Christmas tree ad other confectioners for Christmas
tree decoration, waffles, horns, cookies, biscuits, malt biscuits,
jelly, wafers, sticks, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, coffee
substitutes, flour and granola-based snackbars; cereal based
snackfood, ready to eat cereal derived food bars, breakfast
cereals, processed cereals and unprocessed cereals, ice-creams,
honey, salt, mustard, vinegar, salad dressings used as
seasonings, spices. (5) Mineral and carbonated water and
carbonated soft drinks, non-alcoholic carbonated and
noncarbonated fruit beverages and fruit juices, syrups for the

above-noted beverages, softdrinks and beverages. (6) Candy,
sweets, candy for decorating Christmas trees, chocolate, pastry,
caramels, petits fours (pastries), pastilles, crackers, muesli,
waffles, spice bread, toasted bread, cookies, biscuits, malt
biscuits, granola-based snackbars; cereal based snackfood,
ready to eat cereal derived food bars, breadfast cereals,
processed cereals and unprocessed cereals. Used in SLOVAKIA
on wares (1), (2), (3), (4), (5). Registered in or for SLOVAKIA on
August 23, 2000 under No. 191906 on wares (1), (2), (3), (4), (5).
Proposed Use in CANADA on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Produits diététiques, nommément
pâtisseries diététiques, biscuits à levure chimique, gâteaux,
gaufres à la vanille, craquelins, sucreries, pastilles, gomme à
mâcher, chocolat. (2) Machines et équipement d’emballage pour
la production de pâtisseries, de chocolat et de confiseries,
convoyeurs, concasseurs, manipulateurs, machines à mélanger,
malaxeurs, mélangeurs, moulins, remplisseuses, machines à
couper, racines, machines pour la production de boissons,
scelleuses. (3) Emballages pour pâtisseries, chocolats et
confiserie. (4) Pâtisseries fines, à moyenne et à longue durée de
conservation, chocolat et friandises, chocolat, fondants, toffees,
biscuits à levure chimique, gâteaux, craquelins, sucettes, gaufres,
pain d’épices, pain d’épices au miel, bisque, biscuits à levure
chimique, gâteaux, gaufres à la vanille, bonbons et autres
confiseries pour la décoration d’arbres de Noël, gaufres, cornets,
biscuits, biscuits à levure chimique, biscuits de malt à levure
chimique, gelée, gaufres, bâtons, café, thé, cacao, sucre, riz,
substituts de café, barres-collations à base de farine et de granola;
grignotines à base de céréales, barres à base de céréales prêtes-
à-manger, céréales de petit déjeuner, céréales transformées et
céréales non transformées, crèmes glacées, miel, sel, moutarde,
vinaigre, vinaigrettes utilisées comme assaisonnements, épices.
(5) Eau minérale et gazéifiée et boissons gazeuses, boissons aux
fruits sans alcool, gazéifiées ou non gazéifiées, et jus de fruits,
sirops pour les boissons susmentionnées, boissons gazeuses et
boissons. (6) Bonbons, sucreries, bonbons pour la décoration
d’arbres de Noël, chocolat, pâtisseries, caramels, petits fours
(pâtisseries), pastilles, craquelins, müesli, gaufres, pain d’épices,
pain grillé, biscuits, biscuits à levure chimique, biscuits de malt à
levure chimique, barres-collation à base de granola; grignotines à
base de céréales, barres à base de céréales prêtes-à-manger,
céréales de petit déjeuner, céréales transformées et céréales non
transformées. Employée: SLOVAQUIE en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour
SLOVAQUIE le 23 août 2000 sous le No. 191906 en liaison avec
les marchandises (1), (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (6).

1,083,480. 2000/11/21. iN Demand L.L.C., 345 Hudson Street,
New York, N.Y. 10014, 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 

ICONTROL 
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SERVICES: Interactive ordering services featuring entertainment
services, retailing services, telecommunications services, Internet
access services, electronic mail services; video on demand
transmission services; pay per view television broadcasting
services; and interactive video on demand and pay per view
television programming services. Priority Filing Date: May 25,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/009922 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services interactifs de commandes offrant services
de divertissement, services de vente au détail, services de
télécommunication, services d’accès à Internet, services de
courrier électronique; services de transmission de vidéo sur
demande; services de télédiffusion à la carte; services interactifs
de vidéo à la demande et de services de programmation de
télévision payante. Date de priorité de production: 25 mai 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/009922 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,084,226. 2000/11/27. FORTE PHARMA, Le Patio Palace, 41
Avenue Hector Otto, 98000, MONACO Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

SERUM DE VIE 
MARCHANDISES: Produits hygiéniques, huiles essentielles et
cosmétiques, nommément crèmes anti-rides, antioxydants,
acides gras essentielles de nature favoriser la structuration des
tissus cellulaires, acides gras à savoir huiles végétales d’onagre
et de bourrache de nature à favoriser la structuration des tissus
cellulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Hygiene products, essential oils and cosmetics, namely
anti-wrinkle cream, antioxidants, essential fatty acids that promote
the structuring of cell tissue, fatty acids, specifically evening
primrose and borage vegetable oils to promote the structuring of
cell tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

1,084,386. 2000/11/29. TRADER.COM FRANCE SA, société
anonyme, Immeuble le Doublon, 11 avenue Dubonnet, 92407
Courbevoie, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

LA CENTRALE 
MARCHANDISES: Journaux et périodiques, nommément:
journaux et périodiques de petites annonces permettant la mise
en relation de personnes concernant l’acquisition et/ou la
transmission de biens mobiliers et/ou immobiliers, ainsi que toute
proposition de services dans le domaine matrimonial, des loisirs,
des voyages, de l’emploi; imprimés, nommément: bons de

commandes, factures, papiers à lettre, cartes de visite,
prospectus, affiches; livres, magazines; photographies.
SERVICES: (1) Publicité, nommément: conseils en publicité,
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés),
mise à jour de documentation publicitaire, organisation
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; recherche
d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers;
systématisation de données dans un fichier central; recueil de
données dans un fichier central; aide à la rédaction d’annonces et/
ou de textes publicitaires; abonnement à des journaux pour des
tiers; relations publiques; ventes aux enchères; parution de
publicités pour les tiers dans un magazine, dans un site internet,
exploitation d’un site internet de petites annonces relatives à
l’immobilier et à l’automobile, publication d’un magazine de petites
annonces sur support papier et sur internet, parution et rédaction
de petites annonces et de publicité pour tiers. (2) Assurances et
finances, nommément: services de financements, de crédit;
transactions immobilières (vente de fonds de commerce et
d’immeubles); estimations immobilières, agences immobilières;
courtage, nommément: courtage en assurances, courtages en
biens mobiliers et/ou immobiliers, estimation d’objets d’art. (3)
Télécommunication, nommément: transmission d’informations
contenues dans des banques de données, transmission de
messages et d’images assistées par ordinateur; communications
par terminaux d’ordinateurs; services d’affichage électronique;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial; services d’acheminement de jonction pour
télécommunications; services de téléconférences; fourniture
d’accès à un réseau informatique mondial. (4) Publication
électronique de livres et de périodiques en ligne; exploitation de
publications électroniques en ligne (non téléchargeables) à buts
culturels et/ou éducatifs; organisation et conduite de congrès, de
colloques, de conférences. (5) Conception de systèmes
informatiques; duplication de programmes informatiques;
conversion de données ou de documents d’un support physique
vers un support électronique; création et entretien de sites
informatiques pour des tiers; hébergement de sites informatiques
de tiers; installation de logiciels; élaboration et maintenance de
logiciels d’ordinateurs; mise à jour de logiciels; programmation
pour ordinateurs; location de temps d’accès à un centre serveur
de bases de données; conseils techniques en matière financière
et assistance juridique pour particuliers; agences matrimoniales;
services d’échange de correspondance; reconstitution de base de
données. Date de priorité de production: 23 juin 2000, pays:
FRANCE, demande no: 003036751 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 23 juin 2000 sous le No. 00 3036751 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Newspapers and periodicals, namely: classified
newspapers and periodicals used to connect individuals regarding
the acquisition and/or transmission of movables and/or
immovables, as well as services offered in the fields of matrimony,
leisure, travel, employment; printed goods, namely: purchase
orders, invoices, letter paper, business cards, flyers, posters;
books, magazines; photographs. SERVICES: (1) Advertising,
namely: advertising advice, dissemination of advertising materials
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(tracts, flyers, printouts), updating of advertising documents,
organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; information searches in computer files for third parties;
systematization of data in a central database; collecting data in a
central database; assistance in writing advertisements and/or
publicity material; newspaper subscription services for others;
public relations; auctions; placing advertisements for others in a
magazine, on an Internet site, operation of an Internet site
featuring classified advertisements for real estate and vehicles,
publication of a classified magazine on paper and on the Internet,
placing and writing classified advertisements and advertising
materials for others. (2) Insurance and finance, namely: financing
services, credit services; real estate transactions (sales of
businesses and buildings); real estate evaluations, real estate
agencies; brokerage, namely: insurance brokerage, brokerage in
movables and/or immovables, art object evaluation. (3)
Telecommunication, namely: transmission of information
contained in data banks, transmission of computer-assisted
messages and images; communications via computer terminals;
electronic display services; connection via telecommunications to
a worldwide computer-based network; interface routing services
for telecommunications; teleconference services; supply of
access to a worldwide computer-based network. (4) Electronic
publication of books and periodicals on-line; operation of
electronic cultural and/or educational publications on-line (non-
downloadable); organization and conduct of congresses,
symposia, conferences. (5) Design of computer systems;
duplication of computer programs; conversion of data or
documents from a physical medium to an electronic medium;
creation and maintenance of computer sites for others; hosting of
computer sites for others; software installation; development and
maintenance of computer software; updating computer software;
computer programming; hiring of access time to a database server
centre; technical advice in finance and legal aid for individuals;
marriage agencies; correspondence exchange services; database
reconstruction. Priority Filing Date: June 23, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 003036751 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 June 23, 2000 under No. 00 3036751 on
wares and on services.

1,084,618. 2000/12/06. Alberta Research Council Inc., 250 Karl
Clark Road, , Edmonton, ALBERTA, T6N1E4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3T2 

PRI 
WARES: Software for evaluating enhanced recovery potential of
oil reservoirs; (2) laboratory equipment for assessing petroleum
reservoirs and developing petroleum recovery processes, namely,
back pressure regulators, core holders, pulse capillary
viscometers, glass micromodels, captive drop interfacial
tensiometers, and core displacement systems. SERVICES:

Research and technology development services for improving
recovery from petroleum reservoirs; (2) engineering and
consulting services related to exploration of hydrocarbon
reservoirs; (3) laboratory services, namely, well productivity
improvement services. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 1975 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’évaluation des possibilités
d’amélioration du taux de récupération des gisements de pétrole;
(2) matériel de laboratoire pour évaluer les gisements de pétrole
et élaborer des procédés de récupération du pétrole, nommément
régulateurs de contre-pression, supports de carotte,
viscosimètres capillaires à impulsions, micro-modèles en verre,
tensiomètres à volume de goutte captive, et systèmes de
déplacement de carotte. SERVICES: Services de recherche et de
développement technologique pour améliorer de taux de
récupération des gisements de pétrole; (2) services d’ingénierie et
de consultation concernant l’exploration des gisements
d’hydrocarbures; (3) services de laboratoire, nommément
services d’amélioration du rendement des puits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1975 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,084,851. 2000/12/08. GROUPE CANTREX INC., 4445, rue
Garand, , St-Laurent, QUÉBEC, H4R2H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
 

MARCHANDISES: Meubles nommément sofas, causeuses,
fauteuils, meubles en rotin, nommément causeuses, fauteuils,
bergères, canapés, sofas, chaises berçantes, tabourets, tables,
armoires, étagères, lits et têtes de lit; ensemble de salle à manger,
tables, buffets, huches, dînettes, tabourets, unités murales, tables
de salon, mobilier de bureautique, nommément bureau, chaises,
étagères, tables, armoires; meubles occasionnels, nommément
tables, étagères, coffres, encadrements, lampes; matelas,
ensembles de chambre à coucher, fauteuils à bascule, futons,
sofa-lit, bases de lit, sommiers, têtes de lit, pieds de lit, tables de
chevet; lampes, cadres, miroirs, tapis et carpettes, chandelles,
chandeliers, couvre-fenêtre et autres accessoires de décoration,
nommément tableaux, horloges, coussins, tapis, céramique,
objets d’art en bois; appareils électroménagers nommément
réfrigérateurs, cuisinières, fours encastrés, plaques de cuisson,
lave-vaisselle, congélateurs, laveuses, sécheuses à vêtements,
micro-ondes, hottes de cuisine, broyeurs, compacteurs;
aspirateurs; celliers à vin; appareils de ventilation nommément
climatiseurs, déshumidificateurs, humidificateurs, ventilateurs;
téléviseurs, magnétoscopes, caméscopes, antennes, chaînes
audio, hauts parleurs, téléphones, ordinateurs et logiciels,
nommément logiciels de jeux vidéo, logiciels de jeux interactifs 
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informatisés, logiciels enregistrés sur CD-ROM pour jeux
interactifs informatisés. SERVICES: Services de conseils de
décorateurs; services après vente et service de garantie
prolongée pour les marchandises mentionnées dans cette
demande en ce qui a trait aux meubles, aux articles de décoration,
aux appareils électroménagers, aux appareils de ventilation et aux
appareils électroniques; services d’assurances et de réparations
en ce qui a trait aux meubles, aux articles de décoration, aux
appareils électroménagers, aux appareils de ventilation et aux
appareils électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Furniture namely sofas, love seats, armchairs, furniture
made of rattan, namely love seats, armchairs, wing chairs,
chesterfields, sofas, rocking chairs, stools, tables, cabinets,
etageres, beds and headboards; dining room sets, tables, buffets,
hutches, dinettes, stools, wall units, coffee tables, office furniture,
namely desks, chairs, etageres, tables, cabinets; occasional
furniture, namely tables, etageres, chests, frames, lamps;
mattresses, bedroom sets, recliners, futons, sofa beds, base
frames, box springs, headboards, footboards, night tables; lamps,
frames, mirrors, carpets and mats, candles, candleholders,
window coverings and other decorating accessories, namely
pictures, clocks, cushions, carpets, ceramics, art objects made of
wood; home appliances, namely fridges, stoves, wall ovens,
cooktops, dishwashers, freezers, washing machines, clothes
dryers, microwaves, range hoods, garburators, compactors;
vacuum cleaners; wine cellars; ventilating apparatus, namely air
conditioners, dehumidifiers, humidifiers, ventilation units;
television sets, video cassette recorders, camcorders, antennas,
sound systems, speakers, telephones, computers and software,
namely video game software, interactive computer game
software, computer software on CD-ROM for interactive computer
games. SERVICES: Decorators’ advice; after-sales services and
extended warranty service for the wares listed in this application in
relation to furniture, decorating items, home appliances,
ventilating apparatus and electronic apparatus; insurance and
repair services in relation to furniture, decorating items, home
appliances, ventilating apparatus and electronic apparatus.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,085,023. 2000/12/01. Sebastian International, Inc., a California
corporation, 6109 DeSoto Avenue, Woodland Hills, California,
91365, 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 

TWISTED TAFFY 
WARES: Hair care and hair styling preparations. Used in
CANADA since at least as early as September 1998 on wares.
Priority Filing Date: August 28, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/117,172 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires et produits de mise en plis.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 28 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/117,172 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,085,312. 2000/12/13. Antarcti.ca Systems Inc., 595 Burrard
Street, Suite 2900, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 
 

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

SERVICES: Computer services, namely, installation,
configuration, operation and maintenance of computer software
for interpreting, organizing, classifying, and presenting data in the
form of two-dimensional and three-dimensional on-line mapping
and graphics. Used in CANADA since November 30, 2000 on
services.

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

SERVICES: Services informatiques, nommément installation,
configuration, exploitation et maintenance de logiciels pour
interprétation, organisation, classification et présentation données
sous forme de services de cartographie et de graphisme
bidimensionnels et tridimensionnels en ligne. Employée au
CANADA depuis 30 novembre 2000 en liaison avec les services.

1,085,374. 2000/12/05. VIVEO Société Anonyme, 37 bis rue de
Villiers, 92200 NEUILLY SUR SEINE, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque soit: BLEU pour les lettres VERT pour le point sur le "i"
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MARCHANDISES: (1) Logiciels et progiciels sur tous supports
matériel pour utilisation dans la gestion de bases de données,
comme tableur, pour le traitement de texte. (2) Manuels
d’ordinateurs et de logiciels d’orniateurs. (3) Appareils et
instruments d’enseignement, nommément: appareils de
projection (projecteurs) de films, de photographies ou d’images,
rétroprojecteurs; supports d’enregistrement magnétiques,
nommément: cassettes vierges, bandes magnétiques vierges,
disques vierges, disques compacts vierges, disquettes vierges,
disques acoustiques vierges; matériel de traitement et de
transmission de données et d’informations, nommément:
ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, télécopieurs. (4)
Produits de l’imprimerie, nommément: livres, journaux, revues,
lettres et brochures d’information, manuels, bulletins
d’information, prospectus; papeterie, nommément: feuilles, fiches,
enveloppes, papier à lettres, cartes professionnelles, invitations,
carnets de notes, chemises, dossiers, dépliants d’informations,
stylos; matériel d’instruction ou d’enseignement, nommément:
manuels, livres, fiches d’exercice. SERVICES: (1) Gestion de
fichiers informatiques; systématisation de données dans un fichier
central; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans
la conduite de leurs affaires. (2) Communications par terminaux
d’ordinateurs et transmission d’informations par voie télématique,
nommément; service de courrier électronique par Internet,
transmission électronique de données, d’images, de documents
par l’intermédiaire de terminaux d’ordinateur à savoir service de
courrier électronique, accès à Internet par le biais d’un serveur,
mise en communication avec une banque de données, mise en
communication d’un terminal d’ordinateur avec d’autres
ordinateurs ou mémoires d’ordinateurs permettant l’exploitation et
la maintenance de réseaux exploitant les services télématiques
pour la communication; transmission, stockage, traitement et
diffusion d’informations se rapportant aux entreprises par moyens
électroniques, informatiques (par ordinateurs), par courrier
électronique, par téléphone, par Internet; études, conseil et
assistance en communication et utilisation de systèmes
informatiques. (3) Étude et conception de logiciels et progiciels et
de programmes d’ordinateurs; conseils et consultations en
matière d’informatique; location de temps d’accès à un centre
serveur de base de données, mise à jour de logiciel. (4)
Reproduction de documents; agences d’informations
commerciales. (5) Télécommunications, nommément:
implantation et gestion d’un réseau informatique permettant aux
entreprises de communiquer entre elles par messagerie (Internet)
par l’intermédiaire d’ordinateurs. (6) Conseils d’affaires,
nommément: conseils aux entreprises industrielles et
commerciales dans la conduite de leurs affaires; informations ou
renseignements d’affaires; services juridiques; bureaux de
rédaction; consultation en matière d’informations; location de
logiciels informatiques. Date de priorité de production: 09 juin
2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3 033 758 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 juin 2000 sous le No. 00
3 033 758 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison
avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (3), (4) et en liaison avec les
services (4), (5), (6).

The applicant claims the colours as features of the mark, i.e.:
BLUE for the letters, GREEN for the dot on the "i."

WARES: (1) Software and software packages on all media for use
in database management, like a spreadsheet program, for word
processing. (2) Computer manuals and computer software. (3)
Teaching apparatus and instruments, namely: apparatus for
projecting (projectors) film, photographs and images, overhead
projectors; magnetic recording media, namely: blank cassettes,
blank magnetic tapes, blank discs, blank compact discs, blank
computer disks, blank audio discs; hardware for the processing
and transmission of data and information, namely: computers,
peripheral computer equipment, facsimile machines. (4) Printed
products, namely: books, newspapers, magazines, letters and
information brochures, manuals, newsletters, flyers; stationery,
namely: sheets, charts, envelopes, letter paper, business cards,
invitations, notebooks, sleeves, files, information folders, pens;
instruction and teaching materials, namely: manuals, books,
exercise sheets. SERVICES: (1) Computer file management;
systematization of data in a central database; assistance for
industrial and commercial businesses in the conduct of their
affairs. (2) Communication via computer terminals and
transmission of information via telematics, namely; electronic mail
service via the Internet, electronic transmission of data, images,
documents by means of computer terminals, namely electronic
mail services, access to the Internet by means of a server,
establishment of communication with a data bank, establishment
of communication between a computer terminal with other
computers or computer memories allowing the operation and
maintenance of networks using telematic services for
communication; transmission, storage, processing and
dissemination of information related to businesses by electronic
means, by informatics (by computers), by electronic mail, by
telephone, via the Internet; studies, advice and assistance in
communications and use of computer systems. (3) Study and
design of software and software packages and computer
programs; computer-related advice and consultations; hiring of
access time to a database service centre, upgrading of software.
(4) Reproduction of documents; business intelligence agencies.
(5) Telecommunications, namely: establishment and
management of a computer-based network allowing
communication between businesses via messaging (Internet) by
means of computers. (6) Business advice, namely: advice for
industrial and commercial businesses in the conduct of their
affairs; business information or intelligence; legal services;
editorial desks; information consulting; hiring of computer
software. Priority Filing Date: June 09, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 00 3 033 758 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on wares (1), (2) and on services (1), (2), (3).
Registered in or for FRANCE on June 09, 2000 under No. 00 3
033 758 on wares (1), (2) and on services (1), (2), (3). Proposed
Use in CANADA on wares (3), (4) and on services (4), (5), (6).
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1,085,376. 2000/12/05. HELENA RUBINSTEIN Societe en nom
collectif, 129, rue du Faubourg Saint-Honore, 75008 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

ROUGE PULSE 
The right to the exclusive use of the word ROUGE en liaison avec
les produits de maquillage; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la
douche non à usage médical; 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 (cosmétiques); produits de
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration
des cheveux; produits pour l’ondulation et la mise en plis des
cheveux; huiles essentielles. Priority Filing Date: June 14, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 00/3.034.124 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on June 14, 2000 under No. 00
33034124 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot ROUGE en liaison avec les
produits de maquillage; colorants et produits pour la décoloration
des cheveux en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower
gels and salts not for medical use; personal soaps; body
deodorant; cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun
milks, gels and oils (cosmetics); make-up products; shampoos;
gels, mousses, balms and aerosol products for hairstyling and hair
care; hairspray; hair colourants and decolourants; products for
curling and setting hair; essential oils. Date de priorité de
production: 14 juin 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/
3.034.124 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 juin 2000 sous le No. 00
33034124 en liaison avec les marchandises.

1,085,499. 2000/12/08. State Industries Ltd, Unit 8-1377 ,
Winnipeg, MANITOBA, R3H0N1 
 

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

WARES: An electronic box that improves the accuracy of holes
drilled by rock drill equipments used in the mining industry. Used
in CANADA since January 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Boîtier électronique qui accroît la précision
des trous percés au moyen de l’équipement de forage de roches
utilisés dans l’industrie minière. Employée au CANADA depuis
janvier 1998 en liaison avec les marchandises.

1,085,640. 2000/12/07. WHITE CONSOLIDATED INDUSTRIES,
INC., 18013 Cleveland Parkway, Suite 100, P.O. Box 35920,
Cleveland, Ohio, 44135-0920, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

THE BOSS SUPER LITE 
The right to the exclusive use of the words SUPER LITE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Vacuum cleaners, attachments and parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aspirateurs, accessoires et pièces connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,085,687. 2000/12/08. SYNOPSYS, INC., 700 East Middlefield
Road, Mountain View, California 94043, 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 

COCENTRIC 
WARES: Computer software, and user manuals sold as a unit, for
use in the field of electronic design automation for the design of
integrated circuits, semiconductors and computer chips. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 16, 2001 under No.
2,421,526 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et guides d’utilisation vendus
comme un tout, pour utilisation dans le domaine de la conception
assistée par ordinateur pour la conception de circuits intégrés, de
semiconducteurs et de puces. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 janvier 2001 sous
le No. 2,421,526 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,085,901. 2000/12/12. Multico Électrique inc., 670, rue Farrell, ,
Drummondville , QUÉBEC, J2C7Y7 
 

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

MARCHANDISES: Contrôleur industriel de fabrication de ration
pour le secteur de la production laitière. SERVICES: Service de
conception, fabrication et automatisation de panneau de contrôle
pour ola fabrication de ration pour le secteur de la production
laitière. Employée au CANADA depuis janvier 1995 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Industrial controller for ration manufacturing in the dairy
production sector. SERVICES: Services related to the design,
manufacturing and automation of control panels for ration
manufacturing in the dairy production sector. Used in CANADA
since January 1995 on wares and on services.

1,085,902. 2000/12/12. Multico Électrique inc., 670, rue Farrell,
Drummondville, QUÉBEC, J2C7Y7 
 

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

MARCHANDISES: Contrôleur industriel pour la fabrication
d’aliments pour animaux avec ou sans produits médicamentés
incorporés et recettes pour matières premières dans l’industrie du
plastique. SERVICES: Service de conception, fabrication et
automatisation de panneau de contrôle pour la fabrication
d’aliments pour animaux avec ou sans produits médicamentés
incorporés et recettes pour matières premières dans l’industrie du
plastique. Employée au CANADA depuis janvier 1995 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Industrial controller for use in the manufacture of animal
feed with or without drug products and recipes for raw materials in
the plastics industry. SERVICES: Services related to the design,
manufacture and automation of control panels for use in the
manufacture of animal feed with or without drug products and
recipes for raw materials in the plastics industry. Used in CANADA
since January 1995 on wares and on services.

1,085,903. 2000/12/12. Multico Électrique inc., 670, rue Farrell,
Drummondville, QUÉBEC, J2C7Y7 

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

MARCHANDISES: Contrôleur industriel de base pour la
fabrication de ration pour le secteur de la production laitière.
SERVICES: Service de conception, fabrication et automatisation
de panneau de contrôle pour la fabrication de ration pour le
secteur de la production laitière. Employée au CANADA depuis
janvier 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

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

WARES: Basic industrial controller for ration manufacturing in the
dairy production sector. SERVICES: Services related to the
design, manufacturing and automation of control panels for ration
manufacturing in the dairy production sector. Used in CANADA
since January 1995 on wares and on services.

1,086,146. 2000/12/19. ONCA Work/Life Solutions Inc., 4333
Ste-Catherine Street West, Suite 600, Montréal, QUEBEC,
H3Z1P9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIMON DANINO, (GREEN GLAZER NADLER
DANINO), 276, RUE ST-JACQUES OUEST, SUITE 305,
MONTREAL, QUEBEC, H2Y1N3 

ONCA 
SERVICES: Offering companies and individuals resources and
referrals for work/life benefits programs and co-ordinating such
programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture à des entreprises et à des personnes de
ressources et renvois pour programmes de prestations de travail/
de vie personnelle et coordination de ces programmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,086,354. 2000/12/20. ONCA Work/Life Solutions Inc., 4333
Ste-Catherine Street West, Suite 600, Montréal, QUEBEC,
H3Z1P9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIMON DANINO, (GREEN GLAZER NADLER
DANINO), 276, RUE ST-JACQUES OUEST, SUITE 305,
MONTREAL, QUEBEC, H2Y1N3 
 

The right to the exclusive use of the words WORK, LIFE and
SOLUTIONS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Offering companies and individuals resources and
referrals for work/life benefits programs and co-ordinating such
programs. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots WORK, LIFE et SOLUTIONS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture à des entreprises et à des personnes de
ressources et renvois pour programmes de prestations de travail/
de vie personnelle et coordination de ces programmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,086,495. 2000/12/21. Origin Products Ltd. (a United Kingdom
Corporation), 10 Lambton Place, London, W11 2SH, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7 

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

WARES: Hand held electronic video games, computer games,
computer programs for playing games, computers, electrical and
electronic diaries and organisers, calculators, prerecorded
compact disks, prerecorded digital video disks, prerecorded video
tapes, apparatus for the recording, transmission or reproduction of
sound or images namely machines for playing and recording video
and audio disks and cassettes. SERVICES: Entertainment
services namely the Internet sale of CD-ROMs, videos and DVDs
and the production and distribution of television shows. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Jeux vidéo portatifs électroniques portables,
jeux informatiques, programmes informatiques pour jouer à des
jeux, ordinateurs, agenda et organiseurs électriques et
électroniques, calculatrices, disques compacts préenregistrés,
vidéodisques numériques préenregistrés, bandes vidéo
préenregistrées, appareils pour l’enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou de l’image, nommément machines
pour lire et enregistrer des cassettes et des disques audio et
vidéo. SERVICES: Services de divertissement, nommément
vente sur Internet de CD-ROM, de vidéos et de DVD et production
et distribution de spectacles télévisés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,086,753. 2000/12/18. Leviton Manufacturing Co., Inc., 59-25
Little Neck Parkway, Little Neck, New York 11362, 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 
 

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

WARES: Electrical wiring devices, namely powerline carrier home
automation circuitry products namely switches, dimmers,
receptacles, wall and escutcheon plates. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de câblage électrique,
nommément produits pour système domotique à courants
porteurs sur ligne électrique, nommément commutateurs,
gradateurs, prises, plaques murales et écussons. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,087,461. 2000/12/20. TRIPPE MANUFACTURING COMPANY,
INC., 1111 W. 35th Street, Chicago, Illinois, 60609, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: (1) Electric voltage surge and spike protectors. (2)
Electric voltage surge protectors and electric voltage spike
protectors. Priority Filing Date: November 27, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/171,480 in
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 03, 2002 under
No. 2,657,044 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

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

MARCHANDISES: (1) Protecteurs contre les hausses et les
variations brusques de la tension électrique. (2) Protecteurs de
surtension et protecteurs contre les variations brusques de la
tension électrique. Date de priorité de production: 27 novembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
171,480 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 décembre 2002 sous le No. 2,657,044 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,087,536. 2000/12/22. Virgin Enterprises Limited, 120 Campden
Hill Road, London W8 7AR , ENGLAND, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
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SERVICES: Transportation of and arranging transportation of
goods and of passengers by road, rail, air and sea; freight services
by road, rail, air and sea, transportation of persons by means of
land vehicles; car and motorcycle hire; chauffeur services;
arranging of travel tours; tourist offices; travel agencies; tourist
agency services; transport and hotel reservation; operation of
aircraft, airships and air balloons; package holiday services,
health club services, hotels, hotel reservation, restaurant, public
house, cafe and cafeteria services; duty free shops, retail stores
and retail outlets featuring travel tickets, accommodation and
package holidays; operation of a business providing prepared
foods and beverages for consumption on and off the premises;
turkish baths; beauty salons; non-business consultancy in the
fields of body care, make-up and dress; hair dressing, manicure
and pedicure; massage; physical therapy; sun tanning salons;
provision of sauna facilities; aromatherapy; reflexology; chiropody;
provision of exercise and steam facilities; computer programming
and computer design; vending machine rentals; commercial
artwork design services; photography and preparation of slides;
printing services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport et organisation du transport de
marchandises et de passagers par route, train, avion et bateau;
services de transport de marchandises par route, train, avion et
bateau, transport de personnes au moyen de véhicules terrestres;
location d’automobiles et de motocyclettes; services de chauffeur;
organisation de voyages; bureaux de tourisme; agences de
voyage; services d’agence touristique; services de transport et de
réservations d’hôtel; exploitation d’aéronefs, de ballons et de
montgolfières; services de forfaits-vacances, services de club de
santé, hôtels, réservation d’hôtel, restaurant, établissement ouvert
au public, services de café et de cafétéria; boutiques hors taxes,
magasins de détail et points de vente au détail ayant trait aux
billets de voyages, à l’hébergement et à des forfaits-vacances;
exploitation d’un commerce spécialisé dans des plats cuisinés et
des boissons pour consommation sur place et à l’extérieur;
hammam; salons de soins de beauté; conseils non commerciaux
dans le domaine des soins du corps, du maquillage et des
vêtements; coiffures, manucure et pédicure; massage;
physiothérapie; salons de bronzage; fourniture d’installations de
sauna; aromathérapie; réflexologie; podologie; fourniture
d’installations d’exercice et de bains turcs; programmation
informatique et conception informatique; location de machines
distributrices; services de conception de graphisme commercial;
photographie et préparation de diapositives; services
d’imprimerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,087,732. 2000/12/28. INTERPRESTIGE S.A., faisant
également des affaires sous la dénomination sociale
INTERPRESTIGE, 8, rue de Berri, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 405,
MONTREAL, QUÉBEC, H3C1L5 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les soins de la peau,
nommément lait, démaquillant, lotions, gels, crèmes de jour,
crèmes de nuit, crèmes de soins intensifs; parfums. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

WARES: Cosmetics for skin care, namely milk, make-up remover,
lotions, gels, day creams, night creams, intensive care creams;
perfumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,087,751. 2000/12/28. PRIDE MOBILITY PRODUCTS
CORPORATION, a Pennsylvania corporation, 182 Susquehanna
Avenue, Exeter, Pennsylvania 18643-2694, 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 

QUANTUM 
WARES: Powered wheelchairs for use exclusively by disabled
persons, particularly handicapped persons. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 31, 2002 under No.
2,669,748 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fauteuils roulants électriques pour utilisation
exclusive par les personnes infirmes et plus particulièrement les
handicapés. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 décembre 2002 sous le No. 2,669,748 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,087,762. 2000/12/28. Essential Reality, Inc. (a Nevada
Corporation), 335 Central Avenue, Lawrence, New York 11559,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

ESSENTIAL REALITY 
WARES: Computer game software and computer hardware;
electronic video game machines for use with televisions and video
game cartridges; computer game systems, namely, interactive
video games of virtual reality comprised of computer hardware
and software and computer game cartridges. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques et matériel
informatique; machines de jeux vidéo électroniques pour
utilisation avec des téléviseurs et cartouches de jeux vidéo;
systèmes de jeu informatiques, nommément jeux vidéo interactifs
de réalité virtuelle comprenant matériel informatique et logiciels et
cartouches de jeux informatiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,088,149. 2001/01/05. Verestar, Inc. (a Delaware Corporation),
3040 Williams Drive, Fairfax, Virginia 22031, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON AVISAR, 56 THE ESPLANADE,
SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

VERESTAR 
SERVICES: Satellite communication services for providing
telecommunications connections to telecommunications carriers
and Internet service providers. Priority Filing Date: July 05, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
083,243 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication par satellite pour
fourniture de connexions de télécommunications aux entreprises
de télécommunications et fournisseurs de services Internet. Date
de priorité de production: 05 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/083,243 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,088,194. 2001/01/05. Jinlong Herbal Products Inc., # 245,
9750-51 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E0A6 

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

WARES: Herbal extracts and herbal capsules for human use and
consumption for the treatment of menopause; catalogues,
brochures. SERVICES: Seminars, workshops, tradeshows,
consulting, internet site all relating to the subject of menopause.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Capsules à base d’extraits d’herbes et de
plantes destinées à la consommation humaine pour le traitement
de ménopause; catalogues, brochures. SERVICES: Séminaires,
ateliers, salons professionnels, consultations, site Internet, tous
ayant trait à la ménopause. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,088,282. 2001/01/08. ÖSTERREICHISCHER RUNDFUNK,
Wurzburggasse 30, 1136 Wien, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

 

WARES: Cassettes, CDs and DVDs not containing software;
eyeglasses; printed matter namely newspapers, books; stickers;
leather and imitations of leather and goods made of leather and
imitations of leather, namely backpacks, beachbags, belts,
briefcases, handbags, key cases, pocket wallets, shopping bags,
suitcases, and trunks, animal skins and hides, trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; textiles
and textile goods namely towels, bath towels, sheets, blankets,
mattress covers, pillow slips and quilt covers, table-runners,
serviettes, table cloths, curtains, and wallpapers; bed and table
covers; stickers made of textile material and/or intended for
textiles; headgear namely caps and hats; games and playthings
namely backgammon games, soccerballs, baseballs, footballs,
building games, dolls, dominoes, chessboards, cups for dice,
darts, kites, and marbles for games; gymnastic and sporting
articles namely inline skates, roller skates, skateboards, skis, and
surfboards; decorations for Christmas trees. SERVICES:
Transmission of radio and television broadcasts of news and other
programs, in particular entertainment programs about cultural and
sports events, about performances of professional artists and
variety artists; producing and recording of news and other
programs, in particular entertainment programs about cultural and
sports events, about performances of professional artists and
variety artists; organisation of exhibitions for cultural purposes.
Priority Filing Date: July 07, 2000, Country: AUSTRIA,
Application No: AM 4956/2000 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: Cassettes, disques compacts et disques DVD
sans logiciels; lunettes; imprimés, nommément journaux, livres;
autocollants; cuir et similicuir, et articles en cuir et similicuir,
nommément sacs à dos, sacs de plage, ceintures, porte-
documents, sacs à main, étuis porte-clés, portefeuilles, sacs à
provisions, valises, et malles, peaux d’animaux et cuirs bruts,
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; tissus
et articles textiles, nommément essuie-main, serviettes de bain, 
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draps, couvertures, revêtements de matelas, taies d’oreiller et
housses de courtepointe, chemins de table, serviettes, nappes,
rideaux et tapisseries; couvre-lits et dessus de table; autocollants
en matière textile et/ou destinés aux tissus; couvre-chefs,
nommément casquettes et chapeaux; jeux et articles de jeu,
nommément jeux de trictrac, ballons de soccer, balles de
baseball, ballons de football, jeux de construction, poupées,
dominos, jeux d’échecs, cornets à dés, fléchettes, cerfs-volants et
billes pour jeux; articles de gymnastique et de sport, nommément
patins à roues alignées, patins à roulettes, planches à roulettes,
skis et planches de surf; décorations pour arbres de Noël.
SERVICES: Transmission d’émissions de nouvelles et autres
émissions de radio et de télévision, nommément émissions de
divertissement ayant trait à des manifestations culturelles et
sportives, à des spectacles d’artistes professionnels et d’artistes
de variétés; production et enregistrement d’émissions de
nouvelles et autres, en particulier émissions de divertissement
concernant des manifestations culturelles et sportives, des
représentations d’artistes professionnels et d’artistes de variétés;
organisation d’exposition à des fins culturelles. Date de priorité de
production: 07 juillet 2000, pays: AUTRICHE, demande no: AM
4956/2000 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.

1,088,283. 2001/01/08. ÖSTERREICHISCHER RUNDFUNK,
Wurzburggasse 30, 1136 Wien, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

TAXI ORANGE 
WARES: Cassettes, CDs and DVDs not containing software;
eyeglasses; printed matter namely newspapers, books; stickers;
leather and imitations of leather and goods made of leather and
imitations of leather, namely backpacks, beachbags, belts,
briefcases, handbags, key cases, pocket wallets, shopping bags,
suitcases, and trunks, animal skins and hides, trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; textiles
and textile goods namely towels, bath towels, sheets, blankets,
mattress covers, pillow slips and quilt covers, table-runners,
serviettes, table cloths, curtains, and wallpapers; bed and table
covers; stickers made of textile material and/or intended for
textiles; headgear namely caps and hats; games and playthings
namely backgammon games, soccerballs, baseballs, footballs,
building games, dolls, dominoes, chessboards, cups for dice,
darts, kites, and marbles for games; gymnastic and sporting
articles namely inline skates, roller skates, skateboards, skis, and
surfboards; decorations for Christmas trees. SERVICES:
Transmission of radio and television broadcasts of news and other
programs, in particular entertainment programs about cultural and
sports events, about performances of professional artists and
variety artists; producing and recording of news and other
programs, in particular entertainment programs about cultural and

sports events, about performances of professional artists and
variety artists; organisation of exhibitions for cultural purposes.
Priority Filing Date: July 07, 2000, Country: AUSTRIA,
Application No: AM 4957/2000 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: Cassettes, disques compacts et disques DVD
sans logiciels; lunettes; imprimés, nommément journaux, livres;
autocollants; cuir et similicuir, et articles en cuir et similicuir,
nommément sacs à dos, sacs de plage, ceintures, porte-
documents, sacs à main, étuis porte-clés, portefeuilles, sacs à
provisions, valises, et malles, peaux d’animaux et cuirs bruts,
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; tissus
et articles textiles, nommément essuie-main, serviettes de bain,
draps, couvertures, revêtements de matelas, taies d’oreiller et
housses de courtepointe, chemins de table, serviettes, nappes,
rideaux et tapisseries; couvre-lits et dessus de table; autocollants
en matière textile et/ou destinés aux tissus; couvre-chefs,
nommément casquettes et chapeaux; jeux et articles de jeu,
nommément jeux de trictrac, ballons de soccer, balles de
baseball, ballons de football, jeux de construction, poupées,
dominos, jeux d’échecs, cornets à dés, fléchettes, cerfs-volants et
billes pour jeux; articles de gymnastique et de sport, nommément
patins à roues alignées, patins à roulettes, planches à roulettes,
skis et planches de surf; décorations pour arbres de Noël.
SERVICES: Transmission d’émissions de nouvelles et autres
émissions de radio et de télévision, nommément émissions de
divertissement ayant trait à des manifestations culturelles et
sportives, à des spectacles d’artistes professionnels et d’artistes
de variétés; production et enregistrement d’émissions de
nouvelles et autres, en particulier émissions de divertissement
concernant des manifestations culturelles et sportives, des
représentations d’artistes professionnels et d’artistes de variétés;
organisation d’exposition à des fins culturelles. Date de priorité de
production: 07 juillet 2000, pays: AUTRICHE, demande no: AM
4957/2000 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.

1,088,412. 2001/01/09. AOC, LLC (Delaware limited liability
company), 950 Highway 57 East, Collierville, Tennessee 38017,
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 

HYDROPEL 
WARES: Vinyl ester resins for casting and molding and for use in
the manufacture of coatings and reinforced laminates. Used in
CANADA since at least as early as December 03, 2000 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 26, 1989
under No. 1,572,710 on wares.
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MARCHANDISES: Résines d’ester vinylique pour le coulage et le
moulage et pour la fabrication de revêtements et de stratifiés
renforcés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 03 décembre 2000 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 décembre 1989 sous le No. 1,572,710 en
liaison avec les marchandises.

1,088,470. 2001/01/10. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Electric lamps for stimulating and positively influencing
the biorhythm. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lampes électriques pour stimuler et influencer
positivement le biorythme. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,088,609. 2001/01/10. Bill Good Marketing, Inc., 406 West
South Jordan Parkway, Suite 600, South Jordan, Utah 84095-
3943, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

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

WARES: Computer software for automatically generating
conventionally correct formatting for addresses and salutations.
Priority Filing Date: October 13, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/146,104 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour produire automatiquement les
adresses et salutations selon les normes. Date de priorité de
production: 13 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/146,104 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,088,869. 2001/01/12. Sony Kabushik Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

UNIPORT 
WARES: Auxiliary input selectors for audio players and recorders,
video players and recorders for automobile use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sélecteurs de sources d’enregistrement pour
lecteurs et enregistreurs audio, lecteurs vidéo et enregistreurs
pour usage automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,088,893. 2001/01/15. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN, CASH
BONUS, BILLET BONI and the eleven point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Program for giving cash bonuses to retail customers
through the issuance and redemption of cash bonus coupons; the
operation of an incentive program in which awards redeemable for
merchandise are accumulated by cardholders. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN, CASH BONUS,
BILLET BONI et représentation de la feuille d’érable à onze
pointes en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Programme pour donner des primes en espèces aux
revendeurs au moyen de l’émission et du rachat de bon-primes en
espèces; exploitation d’un programme d’encouragement dont les
primes échangeables contre des marchandises sont accumulées
par les titulaires de cartes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,088,894. 2001/01/15. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN, CASH
BONUS, BILLET BONI and the eleven point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Program for giving cash bonuses to retail customers
through the issuance and redemption of cash bonus coupons; the
operation of an incentive program in which awards redeemable for
merchandise are accumulated by cardholders. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN, CASH BONUS,
BILLET BONI et représentation de la feuille d’érable à onze
pointes en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Programme pour donner des primes en espèces aux
revendeurs au moyen de l’émission et du rachat de bon-primes en
espèces; exploitation d’un programme d’encouragement dont les
primes échangeables contre des marchandises sont accumulées
par les titulaires de cartes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,088,999. 2001/01/15. M.I.O. MAISON INFORMATIQUE DE
L’OUTAOUAIS INC., 221 Chemin Freeman, Bureau 221, Hull,
QUÉBEC, J8Z2A8 

JURIVOX 
MARCHANDISES: (1) Logiciel de gestion d’entreprise destiné
aux secteurs juridique, financier, industriel et public. (2)
Disquettes, CD-ROM préenregistrés avec le logiciel de gestion
destiné aux secteurs juridique, financier, industriel et public. (3)
Manuels d’utilisation et de formation dudit logiciel. SERVICES: (1)
Services informatiques nommément programmation informatique,
analyse informatique des besoins des clients, émission de
licences pour l’utilisation du logiciel du requérant. (2) Sites Internet
en vue de faire la promotion du logiciel du requérant nommément

par l’envoi du logiciel pour essai, par l’opération d’un site interactif
permettant aux clients d’obtenir des informations reliées au
domaine informatique et par la démonstration du logiciel du
requérant via l’ Internet. Employée au CANADA depuis 01 janvier
1988 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1); 01 janvier 2000 en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Business management software for the legal,
financial, industrial and public sectors. (2) Computer disks,
prerecorded CD-ROMs with management software for the legal,
financial, industrial and public sectors. (3) User and training
manuals for said software. SERVICES: (1) Computer services,
namely computer programming, computer analysis of client
needs, issuing of licences for use of the applicant’s software. (2)
Internet sites to promote the applicant’s software, namely through
the mailing of software for trial, through the operation of an
interactive site allowing clients to obtain information related to the
field of information technology and by the demonstration of the
applicant’s software via the Internet. Used in CANADA since
January 01, 1988 on wares and on services (1); January 01, 2000
on services (2).

1,089,519. 2001/01/18. ConMed Corporation, 310 Broad Street,
Utica, , New York, New York 13501, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ULTRACLEAN 
WARES: Disposable electrodes used in electrosurgery. Priority
Filing Date: August 21, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/112,908 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 10, 2002 under No. 2,616,694 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Électrodes jetables utilisées en
électrochirurgie. Date de priorité de production: 21 août 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/112,908 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
septembre 2002 sous le No. 2,616,694 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,089,639. 2001/01/18. GOURMET SETTINGS INC., 30 East
Beaver Creek Road, Suite 216, Richmond Hill, ONTARIO,
L4B1J2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

HIGH DEFINITION STEEL 
The right to the exclusive use of STEEL is disclaimed apart from
the trade-mark.
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WARES: Stainless steel flatware. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Coutellerie en acier inoxydable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,700. 2001/01/19. Telstar Music Holdings Limited, 107
Mortlake High Street, London SW14 8HQ, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

WILDSTAR 
WARES: Computer software and CD-ROMS featuring
entertainment, namely music, games, and the playing of music
and music based performance; computer games; audio and video
recordings; audio recordings; video recordings; video discs and
cassettes and audio discs and cassettes featuring entertainment,
namely music, comedy, and drama; radios, audio and video
receivers, audio speakers, audio and video disc players and
recorders, and audio and video cassette players and recorders.
SERVICES: Production of radio and television entertainment;
audio and video recording and production services; motion picture
film production; entertainment services provided by a music
group; production of live television and radio performances and of
audio, video and cinematographic recordings; production of
television and radio programs; audio and video recording
services; organizing, conducting and providing facilities for
concerts, parties, raves, shows, events, spectacles and
competitions. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels et CD-ROM proposant des
divertissements, nommément musique, jeux, exécution de pièces
musicales et représentations de nature musicale; jeux
informatiques; enregistrements sonores et vidéo; enregistrements
sonores; enregistrements vidéo; vidéodisques, vidéocassettes,
audiodisques et audiocassettes ayant un contenu de
divertissement de nature musicale, comique ou dramatique;
appareils-radio, récepteurs audio et vidéo, haut-parleurs, lecteurs
et enregistreurs de disques audio et de vidéodisques et lecteurs
et enregistreurs de cassettes audio et vidéo. SERVICES:
Production de divertissements radiophoniques et télévisés;
services d’enregistrement et de production audio et vidéo;
production de films cinématographiques; services de
divertissement par un groupe musical; production de spectacles
diffusés en direct à la radio et à la télévision et d’enregistrements
vidéo et cinématographiques; production d’émissions de
télévision et de radio; services d’enregistrement audio et vidéo;
organisation, conduite et fourniture d’installations pour concerts,
parties, parties rave, spectacles, événements et concours.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,090,496. 2001/01/25. TRUE GRAVITY SPORTS AND
ENTERTAINMENT CONSULTING INC., 40 Eglinton Avenue
East, Suite 601, Toronto, ONTARIO, M4P3A2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words SPORTS and
ENTERTAINMENT CONSULTING is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Athlete agent services; sports and entertainment
consulting services; and management of sports and entertainment
events. Used in CANADA since at least as early as August 2000
on services.

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

SERVICES: Services de gérant d’athlète; services de conseil en
événements sportifs et spectacles de divertissement; et services
de gestion d’événements sportifs et de spectacles de
divertissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2000 en liaison avec les services.

1,090,497. 2001/01/25. TRUE GRAVITY SPORTS AND
ENTERTAINMENT CONSULTING INC., 40 Eglinton Avenue
East, Suite 601, Toronto, ONTARIO, M4P3A2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Athlete agent services; sports and entertainment
consulting services; and management of sports and entertainment
events. Used in CANADA since at least as early as August 2000
on services.

SERVICES: Services de gérant d’athlète; services de conseil en
événements sportifs et spectacles de divertissement; et services
de gestion d’événements sportifs et de spectacles de
divertissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2000 en liaison avec les services.
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1,090,746. 2001/01/29. EREMA Engineering Recycling
Maschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.H., Unterfeldstraße 3, ,
Freindorf, A-4052 Ansfelden, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Machines for plasticizing synthetic plastic materials,
machines for agglomerating synthetic plastic materials, machines
for comminuting synthetic plastic materials, granulating apparatus
for synthetic plastic materials. Used in AUSTRIA on wares.
Registered in or for AUSTRIA on December 29, 2000 under No.
189,835 on wares.

MARCHANDISES: Machines pour la plastification des matières
plastiques synthétiques, machines pour l’agglomération des
matières plastiques synthétiques, machines pour la dilacération
des matières plastiques synthétiques, machines pour la
granulation des matières plastiques synthétiques. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUTRICHE le 29 décembre 2000 sous le No. 189,835 en
liaison avec les marchandises.

1,090,993. 2001/01/31. RACE ROOFING SUPPLIES LIMITED,
330 Meyer Road, Bensenville, Illinois 60106, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

RACE 
The consent from Her Majesty the Queen in right of Canada as
represented by the Minister of Communications pursuant to
Section 9(2) if of record.

WARES: Roofing equipment, namely, ashphalt roofing kettles,
roof cutters and scrapers; roof hoisting equipment, namely,
roofing ladder hoists, and roofing flat roof hoists; sheet metal
equipment, namely, sheet metal splitter; roof vents and breathers,
roof drains; and industrial and residential roofing materials,
namely, ashphalt roof shingles and ashphalt roof rolls.
SERVICES: Retail and wholesale of roofing equipment, roof
hoisting equipment, sheet metal equipment and residential roofing
materials. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement de Sa Majesté la Reine en droit du Canada
représentée par le ministre des Communications conformément
au paragraphe 9(2) est inscrit au dossier.

MARCHANDISES: Équipement de couverture, nommément
chaudières à asphalte pour couvertures, outils de coupe et
grattoirs de couverture; matériel de levage pour toitures,
nommément treuils sur échelle et engins de levage pour toitures-
terrasses; équipement de travail de la tôle, nommément machine
à découper les tôles; sorties de ventilation et reniflards pour

toiture, avaloirs; matériaux de couverture industriels et
résidentiels, nommément bardeaux d’asphalte et rouleaux
d’asphalte. SERVICES: Vente au détail et en gros d’équipement
de couverture, de matériel de levage pour toitures, d’équipement
de travail de la tôle et de matériaux de couverture résidentiels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,091,044. 2001/01/30. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AVALANCHE 
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,091,393. 2001/02/02. MESSE BERLIN GMBH, Messedamm
22, , 14055 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FRUIT LOGISTICA 
LOGISTICA is Italian for LOGISTICS, as provided by the
applicant.

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

SERVICES: (1) Arranging and conducting trade show exhibitions,
also via the Internet, in the fields of food and agriculture relating to
fruits, vegetables, plants and flowers; sales promotion and
arrangement of economic contacts in the area of consumer and
investment goods by a virtual fair in the Internet; providing and
rental of stand areas and fair stands including the necessary
equipment; public relations; rental of advertising space; market
research and market analysis. (2) Arranging and conducting
forums, conferences, seminars and workshops, also via the
Internet, in the fields of food and agriculture relating to fruits,
vegetables, plants and flowers; publication and issuing of
magazines, catalogues and prospectus, also via the Internet.
Proposed Use in CANADA on services.

La traduction anglaise du mot italien ’’LOGISTICA’’, telle que
fournie par le requérant, est ’’LOGISTICS’’.

Le droit à l’usage exclusif du mot FRUIT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Organisation et tenue de salons professionnels, y
compris au moyen d’Internet, dans le domaine de l’alimentation et
de l’agriculture (fruits, légumes, plantes et fleurs); promotion des
ventes et préparation des contacts économiques ayant trait à des
biens de consommation et à des produits d’investissement au
moyen d’un salon professionnel virtuel sur Internet; fourniture et
location d’espaces et stands d’exposition comprenant
l’équipement nécessaire; relations publiques; location d’espace
publicitaire; études de marché et analyses de marché. (2)
Organisation et tenue de forums, conférences, séminaires et
ateliers, y compris au moyen d’Internet, dans le domaine de
l’alimentation et de l’agriculture (fruits, légumes, plantes et fleurs);
publication et diffusion de revues, catalogues et brochures, y
compris au moyen d’Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,091,545. 2001/02/05. EUREXA FRANCE, a Limited company
organized and existing under the laws of France, 52, avenue de
Flandre, 750149 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

CLIP-ART 
WARES: (1) Leather and imitations of leather, namely trunks and
travelling bags; schoolbags, briefcases, wallets; purses, attaché-
cases, handbags, travel bags, umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery; clothing, namely, blouses,
suspenders, mufflers, belts, shawls, sweaters, socks, shirts, short-
sleeved shirts, tights, suits, underwear or undergarments,
costumes, ties, scarves, garbadines, gloves, waistcoats,
raincoats, underskirts, shirts, dresses, coats, trousers, overcoats,
parkas, capes, pelisses, beach clothes, pyjamas, dressing gowns,
t-shirts, pullovers, bodies, berets, caps, hats, cowls, veils,
footwear, namely, boots, ankle boots, slippers, shoes, espadrilles,
sports shoes. (2) Clothing, namely, blouses, suspenders, mufflers,
belts, shawls, sweaters, socks, shirts, short-sleeved shirts, tights,
suits, underwear or undergarments, costumes, ties, scarves,
garbadines, gloves, waistcoats, raincoats, underskirts, shirts,
dresses, coats, trousers, overcoats, parkas, capes, pelisses,
beach clothes, pyjamas, dressing gowns, t-shirts, pullovers,
bodies, berets, caps, hats, cowls, veils. Used in CANADA since at
least as early as 1998 on wares (1). Used in FRANCE on wares
(2). Registered in or for FRANCE on April 13, 1999 under No.
99786109 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir, nommément malles et
sacs de voyage; sacs d’écolier, porte-documents, portefeuilles;
bourses, mallettes, sacs à main, sacs de voyage, parapluies,
parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie; vêtements,
nommément chemisiers, bretelles, foulards, ceintures, châles,
chandails, chaussettes, chemises à manches longues et à
manches courtes, collants, ensembles, sous-vêtements,
costumes, cravates, cache-cols, gabardines, gants, gilets,
imperméables, jupons, maillots, robes, manteaux, pantalons,
paletots, parkas, capes, sarraus, vêtements de plage, pyjamas,
robes de chambre, tee-shirts, pulls, corsages, bérets, casquettes,
chapeaux, capuchons, voiles, articles chaussants, nommément,

bottes, bottines, pantoufles, chaussures, espadrilles, souliers de
sport. (2) Vêtements, nommément chemisiers, bretelles, cache-
cols, ceintures, châles, chandails, chaussettes, chemises à
manches longues et à manches courtes, collants, ensembles,
sous-vêtements, costumes, cravates, foulards, gabardines, gants,
gilets, imperméables, jupons, chemises, robes, manteaux,
pantalons, paletots, parkas, capes, sarraus, vêtements de plage,
pyjamas, robes de chambre, tee-shirts, pulls, corsages, bérets,
casquettes, chapeaux, capuchons, voiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 avril
1999 sous le No. 99786109 en liaison avec les marchandises (2).

1,091,611. 2001/02/06. Telstar Music Holdings Limited, 107
Mortlake High Street, London SW14 8HQ, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The trade-mark contains the colours brown and blue.

WARES: Computer software and CD-ROMS featuring
entertainment, namely music, games, and the playing of music
and music based performance; computer games; audio and video
recordings; audio recordings; video recordings; video discs and
cassettes and audio discs and cassettes featuring entertainment,
namely music, comedy, and drama; radios, audio and video
receivers, audio speakers, audio and video disc players and
recorders, and audio and video cassette players and recorders.
SERVICES: Production of radio and television entertainment;
audio and video recording and production services; motion picture
film production; entertainment services provided by a music
group; production of live television and radio performances and of
audio, video and cinematographic recordings; production of
television and radio programs; audio and video recording
services; organizing, conducting and providing facilities for
concerts, parties, raves, shows, events, spectacles and
competitions. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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Les couleurs brun et bleu font partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Logiciels et CD-ROM proposant des
divertissements, nommément musique, jeux, exécution de pièces
musicales et représentations de nature musicale; jeux
informatiques; enregistrements sonores et vidéo; enregistrements
sonores; enregistrements vidéo; vidéodisques, vidéocassettes,
audiodisques et audiocassettes ayant un contenu de
divertissement de nature musicale, comique ou dramatique;
appareils-radio, récepteurs audio et vidéo, haut-parleurs, lecteurs
et enregistreur de disques audio et de vidéodisques, et lecteurs et
enregistreur de cassettes audio et vidéo. SERVICES: Production
de divertissements radiophoniques et télévisés; services
d’enregistrement et de production audio et vidéo; production de
films cinématographiques; services de divertissement par un
groupe musical; production de représentations de télévision et de
radio en direct, enregistrements vidéo et cinématographiques;
production d’émissions de télévision et de radio; services
d’enregistrement audio et vidéo; organisation, conduite et
fourniture d’installations pour concerts, parties, raves, spectacles,
événements et concours. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,091,780. 2001/02/05. Docol Metais Sanitários Ltda, Eixo
Cubatão, s/n Joinville, Santa Catarina S/C, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

DOCOL 
WARES: Plumbing and lavatory fixtures namely, taps, bidets,
bidets with swivel spray, showerheads, de luxe tub decks,
standard tub decks, two-valve showers, bath fillers, deck mounted
bath fillers, kitchen taps and mixer taps for kitchen sinks; plumbing
and lavatory fittings namely, globe valves, retention valves,
suction valves, and gate valves; bathroom fixtures namely, towel
rings, towel bars, robe hooks, wall soap dishes, soap dishes and
toilet tissue holders. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 24, 1991 under No. 1,669,302 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de plomberie et sanitaires,
nommément robinets, bidets, bidets avec jet orientable, pommes
de douche, baignoires de terrasse de luxe, baignoires de terrasse
standard, douches à deux robinets, sorties d’eau pour baignoire,
sorties d’eau pour baignoire de terrasse, robinets de cuisine et
mitigeurs pour éviers de cuisine; accessoires de plomberie et
sanitaires, nommément clapets à bille, clapets de retenue, clapets
d’aspiration et robinets-vannes; articles pour salle de bain,
nommément anneaux à serviette, porte-serviettes, crochets à
vêtements, porte-savons muraux, porte-savons et porte-papier
hygiénique. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 décembre 1991 sous le No. 1,669,302 en
liaison avec les marchandises.

1,092,165. 2001/02/08. De Ster. ACS HOLDING B.V.,
Leeuwenveldseweg 16, 1382 LX WEESP, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: (1) Cutlery, knives, forks and spoons, disposable or not.
(2) Cardboard, not included in other classes; packaging of paper
or cardboard or plastics for packaging (not included in other
classes); boxes, crates of paper or of cardboard; disposable
paper; disposable cardboard and disposable plastics; printed
matter, namely: books and booklets; writing paper and writing
sets; paper sacks and bags; filter paper. (3) Packaging of plastic.
(4) Small disposable portable utensils and containers, not of
precious metals, for household, kitchen, canteen or restaurant
use; services (tableware) not of precious metal, basins (bowls)
and small basins, trays for household purposes, drinking vessels
and glassware, namely: for beverage not included in other
classes; containers used as packaging for complete meals and
containers for packed lunches (not of paper, nor of cardboard),
paper towel and cleaning rag dispensers; toothbrushes; brushes;
non-electric implements and articles for cleaning purposes,
namely: brooms and polishing rags; garbage cans. (5) Textiles
and non-woven textile fabrics, disposable or not, namely: table
covers, towels, rags, sheets, pillowcases, hand towels, glass
cloths and place mats. Used in NETHERLANDS on wares.
Registered in or for BENELUX on November 09, 1991 under No.
664961 on wares.

MARCHANDISES: (1) Coutellerie, couteaux, fourchettes et
cuillères, jetables ou non. (2) Carton mince, non inclus dans
d’autres catégories; emballage en papier, en carton mince ou en
matières plastiques pour emballage (non inclus dans d’autres
catégories); boîtes, caisses en papier ou en carton mince; papier
jetable; carton mince jetable et matières plastiques jetables;
imprimés, nommément livres et livrets; papier à écrire et
ensembles d’écriture; sacs et gros sacs en papier; papier filtre. (3)
Emballage en plastique. (4) Petits ustensiles et contenants
portables jetables, autres qu’en métaux précieux, pour utilisation
au foyer, à la cuisine, dans les cantines ou les restaurants;
services (ustensiles de table) autres qu’en métaux précieux, bols
et petits bols, plateaux domestiques, récipients à boire et verrerie,
nommément pour boissons non incluses dans d’autres
catégories; contenants utilisés comme emballage pour repas
complets et contenants pour repas emballés (autres qu’en papier
ou en carton mince), serviettes de papier et distributrices à
chiffons de nettoyage; brosses à dents; brosses; accessoires et 



Vol. 50, No. 2530 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 avril 2003 80 April 23, 2003

articles non électriques de nettoyage, nommément balais et
chiffons de polissage; poubelles. (5) Produits en tissu et tissus non
tissés, jetables ou non, nommément dessus de table, serviettes,
chiffons, draps, taies d’oreiller, essuie-mains, chiffons à verre et
napperons. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 09
novembre 1991 sous le No. 664961 en liaison avec les
marchandises.

1,092,220. 2001/02/09. Keyser Mason Ball, LLP, 201 City Centre
Drive, Suite 701, Mississauga, ONTARIO, L5B2T4 

LEGAL SOLUTIONS THAT WORK 
The right to the exclusive use of the word LEGAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Legal publications, namely newsletters, legal updates,
articles, periodicals, legal papeers, books, booklets, directories,
printed reports, pamphlets, leaflets and summaries of law;
clothing, namely sweatshirts, hats, caps and jackets; gifts, namely
golf balls, mugs and umbrellas; computer software namely legal
practice management software; computer software namely
software for encrypting and decrypting electronic
communications. SERVICES: Provision of legal services;
provision of patent agency and trade-mark agency services;
business consultation services in the field of providing advice on
legal issues pertinent to conducting business; educational
services namely organizing, preparing materials for, and
conducting educational seminars, conferences and workshops;
operation of a web site for the purpose of dissemination of legal
information and business information in the nature of information
related to legal issues pertinent to conducting business.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications juridiques, nommément bulletins,
nouvelles juridiques, articles, périodiques, documents juridiques,
livres, livrets, répertoires, rapports imprimés, dépliants, dépliants
et résumés de lois; vêtements, nommément pulls d’entraînement,
chapeaux, casquettes et blousons; cadeaux, nommément balles
de golf, grosses tasses et parapluies; logiciels, nommément
logiciels de gestion de cabinet d’avocats; logiciels, nommément
logiciels de cryptage et décryptage des communications
électroniques. SERVICES: Prestation de services juridiques;
fourniture de services d’agence de brevets d’invention et d’agence
de marques de commerce; services de consultation commerciale
dans le domaine de la fourniture de conseils sur les questions
juridiques appropriées à la tenue des affaires; services éducatifs,
nommément organisation, préparation du matériel, et tenue de
séminaires, de conférences et d’ateliers pédagogiques;
exploitation d’un site Web pour fins de diffusion de
renseignements juridiques et de renseignements commerciaux
sous forme d’informations ayant trait aux questions juridiques
appropriées à la tenue des affaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,093,171. 2001/02/16. Woo Lae Oak Co., Ltd., 118-1 Jukyo-
Dong, Chung-Ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the foreign
characters is WOO-LAW-OAK, which is a coined word with no
dictionary meaning and English or French translation.

SERVICES: Restaurant services; restaurant chain (franchising)
services; food catering services; coffee shop services; cafeteria
services; bakery services; bar services; cocktail lounge services;
fast food restaurant services; provision of food and beverages for
eat in consumption; provision of food and beverages for take away
consumption; night club. Proposed Use in CANADA on services.

La translittération des caractères étrangers, telle que fournie par
le requérant, est "WOO-LAW-OAK", mot inventé qui n’a pas de
sens lexical en français et en anglais.

SERVICES: Services de restauration; services (de franchisage)
de chaîne de restaurants; services de traiteur; services de café-
restaurant; services de cafétéria; services de boulangerie;
services de bar; services de bar-salon; services de restauration
rapide; fourniture d’aliments et boissons pour consommation chez
soi; fourniture d’aliments et boissons pour consommation à
l’extérieur; boîte de nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,093,172. 2001/02/16. Woo Lae Oak Co., Ltd., 118-1 Jukyo-
Dong, Chung-Ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the foreign
characters is WOO-LAW-OAK, which is a coined word with no
dictionary meaning and English or French translation.

SERVICES: Restaurant services; restaurant chain (franchising)
services; food catering services; coffee shop services; cafeteria
services; bakery services; bar services; cocktail lounge services;
fast food restaurant services; provision of food and beverages for
eat in consumption; provision of food and beverages for take away
consumption; night club. Proposed Use in CANADA on services.

La translittération des caractères étrangers, telle que fournie par
le requérant, est "WOO-LAW-OAK", mot inventé qui n’a pas de
sens lexical en français et en anglais.
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SERVICES: Services de restauration; services (de franchisage)
de chaîne de restaurants; services de traiteur; services de café-
restaurant; services de cafétéria; services de boulangerie;
services de bar; services de bar-salon; services de restauration
rapide; fourniture d’aliments et boissons pour consommation chez
soi; fourniture d’aliments et boissons pour consommation à
l’extérieur; boîte de nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,093,244. 2001/02/19. GRAND & TOY LIMITED, 33 Green Belt
Drive, Don Mills, ONTARIO, M3C1M1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words ROASTED COFFEE
and ROAST is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coffee and coffee supplies for offices, namely coffee
makers, coffee pots, coffee filters, coffee, sugar, artificial
sweeteners, coffee whitener, stir sticks, foam cups, and paper
napkins. Used in CANADA since at least as early as October 15,
2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Café et fournitures de café pour bureaux,
nommément cafetières automatiques, cafetières, filtres à café,
café, sucre, édulcorants artificiels, colorant à café, bâtonnets
brasseurs, tasses en mousse, et serviettes de table en papier.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
octobre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,093,262. 2001/02/19. 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 

QUEST 
WARES: Motorized vehicles, namely: all terrain vehicles, and
structural parts therefor; semi-fitted and fitted all terrain vehicle
covers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
véhicules tout terrain, et pièces structurales connexes; housses
pour véhicules ajustées et semi-ajustées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,291. 2001/02/19. Madeleine Richard, 6185, rue Louis-
Veuillot, Montréal, QUÉBEC, H1M2N8 
 

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

MARCHANDISES: Café venant du Costa Rica. SERVICES: La
vente et la distribution du café. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words KAFE and COSTA
RICA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coffee from Costa Rica. SERVICES: The sale and
distribution of coffee. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,093,405. 2001/02/20. McCAIN FOODS LIMITED, 107 Main
Street, Florenceville, NEW BRUNSWICK, E7L1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: Frozen potato products, namely, fried potato products,
appetizers, potato specialties namely potato wedges, seasoned
potato products, diced hashbrowns, hashbrown patties, lattice-cut
chips, potato patties, diced potato cubes, potato puffs and potato
shapes. SERVICES: Advertising and promotional services on
behalf of others in association with the sale of food products,
through print and broadcast media; promoting on behalf of others
the sale of goods through contests and sweepstakes, in-store
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displays, point of sale materials and other promotional material
relating to food products of the applicant and/or products of others;
operation of a business dealing in the manufacture, distribution
and sale of food products and the distribution of discount cards
and coupons and discount contests and programs. Used in
CANADA since at least as early as October 22, 2000 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits de pommes de terre surgelées,
nommément produits de pommes de terres frites, hors-d’oeuvre,
préparations à base de pommes de terre, nommément pommes
de terre en quartiers, produits de pommes de terre assaisonnées,
pommes de terre rissolées en dés, galettes de pommes de terre
rissolées, chips coupés en treillis, galettes de pommes de terre,
pommes de terre en dés, croquettes de pommes de terre et
pommes de terre formées. SERVICES: Services de publicité et de
promotion pour le compte de tiers en rapport avec la vente de
produits alimentaires, par le biais des médias imprimés et
électroniques; promotion pour le compte de tiers de la vente de
marchandises au moyen de concours et de tirages, présentoirs
pour magasins, matériel de point de vente et autre matériel
promotionnel ayant trait aux produits alimentaires du requérant et/
ou aux produits de tiers; exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la fabrication, la distribution et la vente de produits
alimentaires et la distribution de cartes-rabais et bons de réduction
et concours et programmes de rabais. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 octobre 2000 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,093,471. 2001/02/23. Pierre-Marc Meunier, 1900 rue de la
Montagne, St-Denis de Brompton, QUÉBEC, J0B2P0 
 

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

MARCHANDISES: (1) Un ensemble d’outils utilisés par les
formateurs, pour aider les cadres intermédiaires, les cadres
supérieurs et toute autre personne en position d’autorité à
développer leur leadership et leur rôle d’autorité, nommément :
des coffrets d’exercices, de mises en situation et de jeux de rôles;
des simulations (nommément : "Climat-e" et "Les Cure-dents
électroniques") avec "Cartes indiquant les cheminements
possibles": des vidéos; des cartons aide-mémoire et des signets;
des jeux d’acétates; des manuels pour formateurs; des manuels
et cahiers d’exercices pour participants; des diplômes; des
cédéroms de formation; du matériel de promotion (nommément

des tasses, des macarons); un répertoire de "Cas du mois"
(études de cas), des livres, des publications (nommément des
brochures, des dépliants), et textes. (2) Un ensemble d’outils
permettant de mesurer et d’identifier la façon dont les gens
utilisent leur leadership et leur autorité, nommément des
exercices appelés "paniers de gestion", des questionnaires, des
tests, des fichiers de correction informatisée, et des modèles de
rapports individuels. (3) Un logiciel accessible sur cédérom pour
la formation de cadres intermédiaires, de cadres supérieurs ou de
toute autre personne en position d’autorité, dans le domaine du
leadership et du rôle d’autorité. SERVICES: (1) Services de
consultation et de formation dans le domaine du leadership et de
l’autorité, offerts à des individus, des équipes ou des
organisations. (2) Formations, des ateliers, du coaching, des
conférences, un modèle et un ensemble de techniques
d’intervention auprès des individus, des groupes, des familles et
des organisations. Ces services s’adressent à des cadres
intermédiaires, des cadres supérieurs et toute autre personne en
position d’autorité (comme les parents ou les enseignants), pour
les aider à développer leur leadership et leur rôle d’autorité.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1996 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) A set of tools used by trainers to help middle and
senior managers and any other person in a position of authority to
develop their leadership and authority roles, namely: boxes of
exercises, situation scenarios and role-playing games;
simulations (namely "Climat-e" and "Les Cure-dents
électroniques") with "cards indicating possible courses of action;"
videos; flash cards and bookmarks; sets of overhead slides;
trainer’s manuals; manuals and exercise books for participants;
diplomas; training CD-ROMs; promotional material (namely cups,
pins); a directory of "Cases of the Month" (case studies), books,
publications (namely brochures, pamphlets), and texts. (2) A set
of tools used to measure and identify the way in which people use
their leadership and authority, namely exercises called
"management baskets," questionnaires, tests, computerized
correction files and models of individual reports. (3) Software on
CD-ROM for training middle and senior managers and any other
person in a position of authority, in the field of leadership and
authority. SERVICES: (1) Consulting and training services in the
field of leadership and authority, offered to individuals, teams and
organizations. (2) Training sessions, workshops, coaching,
conferences, a model and a set of intervention techniques for
individuals, groups, families and organizations. These services
are intended for middle managers, senior managers and any other
person in a position of authority (such as parents or teachers) to
help them develop their leadership and their authority role. Used
in CANADA since January 01, 1996 on wares and on services.
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1,094,253. 2001/02/27. CALGARY BUFFALO HOCKEY
ASSOCIATION, P.O. Box 43043 Deer Valley Postal Outlet,
Calgary, ALBERTA, T2J7A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 
 

The right to the exclusive use of the words CALGARY, HOCKEY
and ASSOCIATION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Hockey related items and hockey souvenirs, namely:
team uniforms, hockey pucks, equipment bags, hockey sticks,
water bottles, miniature souvenir hockey sticks, miniature
sourvenir flags, miniature sourvenir stick-on tattoos, souvenir
banners, and souvenir bumper stickers. (2) Clothing items,
namely: jackets, t-shirts, sweatshirts, golf shirts, scarves, and
baseball caps. (3) Stationary supplies, namely: rulers, calculators,
book marks, pens, pencils, calendars, note pads, mouse pads,
and business card holders. (4) Gift items, namely: windshield ice
scrapers, golf tees, golf balls, coffee mugs, and key chains.
SERVICES: Operation of amateur hockey leagues and
tournaments. Used in CANADA since at least as early as 1973 on
services; 1985 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CALGARY, HOCKEY et
ASSOCIATION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Articles et souvenirs ayant trait au hockey,
nommément uniformes d’équipe, rondelles de hockey, sacs à
équipement, bâtons de hockey, bouteilles d’eau, bâtons de
hockey souvenir miniatures, drapeaux souvenir miniatures,
tatouages souvenir temporaires, bannières souvenir et
autocollants souvenir pour pare-chocs. (2) Articles vestimentaires,
nommément blousons, tee-shirts, pulls d’entraînement, polos de
golf, foulards et casquettes de baseball. (3) Fournitures de
bureau, nommément règles, calculatrices, signets, stylos,
crayons, calendriers, blocs-notes, tapis de souris et porte-cartes
d’affaires. (4) Articles-cadeaux, nommément grattoirs à glace, tés
de golf, balles de golf, chopes à café, et chaînes porte-clés.
SERVICES: Exploitation de ligues et tournois de hockey amateur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en
liaison avec les services; 1985 en liaison avec les marchandises.

1,094,267. 2001/02/27. Antonio Mascaro Carbonell a Spanish
citizen, C. del Casal, 9, 08720 Vilafranca Del Penedes, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Wines of all kinds, namely sparkling wines and
carbonated wines; liqueurs, aperitifs and eau-de-vie. Used in
CANADA since at least as early as June 13, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Vins de toutes sortes, nommément vins
mousseux et vins gazéifiés; liqueurs, apéritifs et eau-de-vie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juin
1997 en liaison avec les marchandises.

1,094,524. 2001/02/28. Banca OPI S.P.A., a joint stock company
duly organized according to the laws of Italy, Viale Dell’Arte 21,
00144 Roma, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

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

SERVICES: Advertising agencies, business management;
providing on-line information and consulting services for
advertising agencies, for business management and rental of
office machinery and equipment; and providing databases about
the preceding via computer network; financial and monetary
affairs, namely financial evaluation and financial information
services; financing service, financial clearing of monetary
instruments, providing capital for investments, credit bureau
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services, foreign exchange, financing services, electronic funds
transfer, loan guarantees, installment loans, issuance of traveller’s
cheques and mortgage lending services. Priority Filing Date:
February 13, 2001, Country: ITALY, Application No:
T02001C000542 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Agences de publicité, gestion des affaires; fourniture
de services d’information et de conseil en ligne ayant trait aux
agences de publicité, à la gestion des affaires et à la location de
machines et équipement de bureau; et fourniture de bases de
données sur les services précités au moyen d’un réseau
informatique; affaires financières et affaires monétaires,
nommément services d’évaluation financière et d’information
financière; service du financement, compensation financière
d’instruments monétaires, fourniture de capital pour
investissements, services de bureau de crédit, opérations de
change, services de financement, transfert électronique de fonds,
garanties de prêts, prêts à tempérament, émission de chèques de
voyage et services de prêts hypothécaires. Date de priorité de
production: 13 février 2001, pays: ITALIE, demande no:
T02001C000542 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,094,902. 2001/03/08. VSOFT INC., 365 EVANS AVE., SUITE
303, TORONTO, ONTARIO, M8Z1K2 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely long distance
telephone services. Used in CANADA since February 02, 2001 on
services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services téléphoniques interurbains. Employée au CANADA
depuis 02 février 2001 en liaison avec les services.

1,095,035. 2001/03/07. GROUPE DE CONSULTATION POUR
LE MAINTIEN ET LA CRÉATION D’EMPLOI DU QUÉBEC, 32,
rue St-Charles ouest, bureau 400, Longueuil, QUÉBEC, J4H1C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERNARD, BRASSARD, PLACE MONTÉRÉGIE, 101, BOUL.
ROLAND-THERRIEN, BUREAU 200, LONGUEUIL, QUÉBEC,
J4H4B9 

 

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

SERVICES: Conseils en gestion, nommément, études de
marché, plans d’affaires, sondages, analyses financières, appuis
au financement, comptabilité de gestion, études de faisabilité,
appuis à la gestion diagnostics d’entreprise, sélections de cadres,
formation en entreprise, équité salariale, organisation du travail,
développement des compétences et fonctionnement en équipe.
Employée au CANADA depuis mai 1999 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Management advice, namely, market research,
business plans, surveys, financial analyses, financing support,
management accounting, feasibility studies, management
support, business diagnostics, management selection, business
training, pay equity, work organization, skills development and
teamwork. Used in CANADA since May 1999 on services.

1,095,239. 2001/03/08. SOURCE MEDICAL CORPORATION, 60
International Boulevard, Toronto, ONTARIO, M9W6J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SOURCE 
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WARES: Bouffant caps, shoe covers, surgeons caps, tapes,
support wraps, bandages, abdominal pads, synthetic dressings,
cotton dressings, laparotomy sponges, adherent and non-
adherent dressings, trach dressings, exam gloves, tongue
depressors and cotton tip applicators. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Bonnets bouffants, couvre-chaussures,
bonnets de chirurgien, bandes, enveloppes de soutien, bandages,
tampons abdominaux, pansements synthétiques, pansements en
coton, éponges de laparotomie, pansements adhésifs et non
adhésifs, pansements pour trachée, gants pour examen, abaisse-
langues et applicateurs à extrémité en coton. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,458. 2001/03/09. Royal Collection Incorporated, 11-601, 2-
ban, Isobedori 3-chome, Chuoku Kobeshi Hyogo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: (1) Jackets, skirts, slacks, rain coats, cardigans,
sweaters, vests, sport shirts, blouses, polo shirts, socks, gloves,
scarves, bandannas, athletic supporters, mufflers, hats, caps,
headbands, belts, suspenders and golf shoes. (2) Golf clubs, golf
clubs heads, golf clubs shafts, hand grips for golf clubs, golf bags,
golf ball markers, golf tees, golf gloves, golf balls, golf ball cleaners
and golf driving mats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vestes, jupes, pantalons sport,
imperméables, cardigans, chandails, gilets, chemises sport,
chemisiers, polos, chaussettes, gants, foulards, bandanas,
suspensoirs d’athlète, cache-nez, chapeaux, casquettes,
bandeaux, ceintures, bretelles et chaussures de golf. (2) Bâtons
de golf, têtes de bâtons de golf, manches de bâtons de golf,
poignées de bâtons de golf, sacs de golf, marqueurs de balles de
golf, tés de golf, gants de golf, balles de golf, nettoyeurs de balles
de golf et paillassons de golf. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,095,484. 2001/03/09. ALLIED MARKETING GROUP, INC.,
1555 Regal Row, Dallas, Texas 75247, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Musical instruments, namely guitars and violins. Priority
Filing Date: January 08, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/190,979 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
guitares et violons. Date de priorité de production: 08 janvier 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/190,979 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,667. 2001/03/12. movingpeople.net, B.V., Lage Dijk 8,
5705 BZ Helmond, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Motorized scooters, power wheelchairs, manual
wheelchairs, bathroom lifts, car lifts, walkers and crutches and
accessories therefor namely, seating, seat belts, cushions, flags,
trays, legrests, armrests, baskets, lights, scooter covers, scooter
headrests, heel loops, manual controls, power controls, tie down
straps, anti-tip device, respiratory extension platform. Used in
CANADA since at least as early as October 02, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Triporteurs motorisés, fauteuils roulants
motorisés, fauteuils roulants manuels, monte-malade pour salle
de bain, élévateurs pour automobiles, marchettes et béquilles et
accessoires connexes nommément sièges, ceintures de sécurité,
coussins, drapeaux, plateaux, repose-jambes, appui-bras,
paniers, lampes, housses pour triporteurs motorisés, appuie-tête
pour triporteurs motorisés, sangles talonnières, commandes
manuelles, commandes électriques, sangles d’arrimage, dispositif
anti-basculement, plate-forme pour équipement respiratoire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02
octobre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,095,699. 2001/03/09. LAGARDERE SCA, (société en
commandite par actions), 4, rue de Presbourg 75116, Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

LAGARDERE ACTIVE 
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MARCHANDISES: Manuels d’enseignement élémentaire,
primaire, secondaire et supérieur, manuels d’emploi et d’entretien
dans le domaine de l’informatique et de l’Internet; ouvrages
imprimés à utiliser en liaison avec le multimédia. SERVICES:
Services de vente aux enchères par l’intermédiaire d’un réseau de
télécommunication; distribution (transmission et diffusion) de
programmes de télévision numérique et multimédia par
l’intermédiaire d’un réseau d’ordinateurs; services de fourniture
d’accès à un réseau mondial (Internet) ou local d’ordinateurs;
services d’accès à des bases de données dans les domaines du
spectacle, de la musique, de la télévision, du divertissement, de
l’éducation rendus par des serveurs informatiques dans un réseau
d’architecture clients-serveur; mise à disposition des tiers
(transmission) de données incluses sur des bases de données
dans le domaine du spectacle et de la musique; fourniture
(transmission) et réalisation (conception) de programmes
éducatifs et de divertissement sur Internet; fourniture et routage
(transmission) de programmes de télévision; portails d’accès à
des services offerts par des tiers par l’intermédiaire d’un réseau
global d’ordinateurs; services de conception de sites, d’édition et
de diffusion d’animation éditoriale et de régie publicitaire sur un
réseau mondial ou local d’ordinateurs; services d’actualisation
(mise à jour de fichiers informatiques) de sites sur un réseau
global d’ordinateurs; transmission et échange de messages de
tiers sur supports multimédia; services d’opérateurs de réseau de
télécommunications ou de télédistribution; prestations de services
d’assistance technique sur réseau de télécommunication; mise à
disposition (transmission) de pages Web pour des tiers;
téléchargement (transmission) de logiciels permettant d’accéder à
des programmes de télévision; fourniture de temps d’accès à des
infrastructures de télécommunications à des opérateurs tiers;
fourniture d’accès à des moteurs de recherches et annuaires
électroniques sur Internet; services d’agences de presse, de
communications radiophoniques, télégraphiques et
téléphoniques, diffusion de programmes de radio et de télévision;
services d’information en matière de télécommunications,
messageries électroniques; services de radiotéléphonie mobile;
transmission de messages, de données, de sons et d’images et
diffusion par voie hertzienne, par câble ou par satellite; télé-
enseignement dans tous les domaines par l’intermédiaire de
moyens audio-visuels; édition de livres, revues; prêts de livres;
organisation de concours en matière d’éducation et de
divertissement; organisation de jeux et promotions par
l’intermédiaire des médias audio- visuels; formation dans le
domaine des télécommunications, des échanges de données et
de l’informatique; locations de supports enregistrés (disques,
cassettes, disquettes, cédéroms) ayant un but d’enseignement ou
de divertissement; production de films; production
d’enregistrements vidéo, audio et multimédia; mise à disposition
de sites d’activités culturelles par le canal de réseaux mondiaux
ou locaux d’ordinateurs; diffusion d’informations concernant la
musique, de programmes musicaux ou d’événements;
constitution de bases de données dans le domaine du spectacle
et de la musique; hébergement de sites sur un réseau mondial ou
local d’ordinateurs; services de création, de conception et de mise
à jour de sites Web; création de pages Web pour des tiers;
création de moteurs de recherches et d’annuaires électroniques
sur Internet; constitution de bases de données en vue de

consultation par des tiers; gérance de droits d’auteurs. Date de
priorité de production: 05 octobre 2000, pays: FRANCE, demande
no: 003 055 934 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.

WARES: Teaching manuals for the elementary, primary,
secondary and post-secondary levels, use and maintenance
manuals in the field of information technology and the Internet;
printed works for use with multimedia. SERVICES: Auction
services via a telecommunication network; distribution
(broadcasting and carriage) of digital and multimedia television
programs via a network of computers; services to provide access
to a global (Internet) or local computer network; services to access
databases in the performing arts, music, television, entertainment,
education delivered by information technology servers in a
network with a client-server architecture; making available
(transmittal) to third parties data contained in databases in the
performing arts and music; delivery (broadcasting) and production
(design) of educational and entertainment programs on the
Internet; delivery and routing (broadcasting) of television
programs; access portal to services offered by third parties via a
global computer network; services for site design, publishing and
distribution of editorial animation and advertising control on a
global or local computer network; services for the updating
(update of computer files) of sites on a global computer network;
transmission and exchange of third-party multimedia messages;
services of telecommunications network or cable television
network operators; telecommunications network technical support
services delivery; provision (transmission) of Web pages for third
parties; downloading (transmission) of software for accessing
television programs; supply of access time to telecommunications
facilities to third-party operators; supply of access to search
engines and electronic directories on the Internet; services of
press agencies, radio, telegraph and telephone communication
services, broadcasting of radio and television programs;
information services with respect to telecommunications,
electronic messaging systems; mobile radiotelephone services;
transmission of messages, data, audio and images over the air, by
cable and by satellite; teleteaching in all subject areas by means
of audiovisual methods; publishing of books, magazines; lending
of books; organization of educational and entertainment contests;
organization of games and promotions via audio-visual media;
training in the field of telecommunications, data exchange and
information technology; rental of pre-recorded media (discs,
cassettes, diskettes, CD-ROMs) for educational or entertainment
purposes; film production; production of video, audio and
multimedia recordings; making cultural sites available by means of
global or local computer networks; dissemination of information
concerning music, musical programs or events; establishment of
databases in the field of music and the performing arts; hosting of
sites on a global or local computer network; services for the
creation, design and updating of Web sites; creation of Web pages
for third parties; creation of search engines and electronic
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directories on the Internet; establishment of databases with a view
to their consultation by third parties; management of copyrights.
Priority Filing Date: October 05, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 003 055 934 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,095,780. 2001/03/13. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi,
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

MAZDA RX-5 
WARES: Automobiles, parts and fittings thereof, but excluding
lamps, signals and similar lighting equipment for automobiles;
engines for land vehicles; suspension systems for land vehicles;
shock absorbers and springs for land vehicle suspension systems;
drive shafts for land vehicles; wheel bearings and shaft couplings
for land vehicles; transmissions for land vehicles; brakes for land
vehicles. Priority Filing Date: February 09, 2001, Country:
JAPAN, Application No: 2001-010807 in association with the
same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or
for JAPAN on March 15, 2002 under No. 4552423 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, leurs pièces et accessoires, à
l’exclusion des lampes, des signaux et du matériel d’éclairage
semblable pour automobiles; moteurs pour véhicules terrestres;
systèmes de suspension pour véhicules terrestres; amortisseurs
et ressorts pour systèmes de suspension de véhicules terrestres;
arbres d’entraînement pour véhicules terrestres; roulements de
roues et accouplements d’arbres pour véhicules terrestres;
transmissions pour véhicules terrestres; freins pour véhicules
terrestres. Date de priorité de production: 09 février 2001, pays:
JAPON, demande no: 2001-010807 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 mars 2002
sous le No. 4552423 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,781. 2001/03/13. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi,
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

MAZDA RX-8 

WARES: Automobiles, parts and fittings thereof, but excluding
lamps, signals and similar lighting equipment for automobiles;
engines for land vehicles; suspension systems for land vehicles;
shock absorbers and springs for land vehicle suspension systems;
drive shafts for land vehicles; wheel bearings and shaft couplings
for land vehicles; transmissions for land vehicles; brakes for land
vehicles. Priority Filing Date: December 12, 2000, Country:
JAPAN, Application No: 2000-133291 in association with the
same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or
for JAPAN on January 18, 2002 under No. 4537120 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, leurs pièces et accessoires, à
l’exclusion des lampes, des signaux et du matériel d’éclairage
semblable pour automobiles; moteurs pour véhicules terrestres;
systèmes de suspension pour véhicules terrestres; amortisseurs
et ressorts pour systèmes de suspension de véhicules terrestres;
arbres d’entraînement pour véhicules terrestres; roulements de
roues et accouplements d’arbres pour véhicules terrestres;
transmissions pour véhicules terrestres; freins pour véhicules
terrestres. Date de priorité de production: 12 décembre 2000,
pays: JAPON, demande no: 2000-133291 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 18
janvier 2002 sous le No. 4537120 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,095,843. 2001/03/14. DEUTSCHE BANK AG, Taunusanlage
12, D-60325 Frankfurt AM Main, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MAKING OPPORTUNITIES HAPPEN 
SERVICES: (1) Investigation in business matters, management
consulting, management of third parties’ business interests. (2)
Financial services, namely, sales financing and hedging against
financial risks, issue of credit cards, loans and advances on
durable consumer goods, collection of receivables, issue of
traveller cheques, dealing in securities, currency exchange
transactions, consultation, management and brokerage services
for investing of funds for others, credit counseling, credit
brokerage, investigations in money matters, custody of valuables
in safes, real property management and building administration,
dealing with real property and mortgages, leasing, evaluation of 
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real property, asset management, insurance intermediary
services, leasing of residential space. (3) Telecommunication
services, namely, personal communication services relating to
financial services and transactions. (4) Provision and transmission
of information and data in online-services and in the Internet
relating to trade with foreign currencies, interest rates, and money
transactions, securities, investments and related financial
transactions. (5) Drafting of progrmas for data processing.
Priority Filing Date: December 13, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 300 91 054.1/36 in association with the same kind
of services. Used in GERMANY on services. Registered in or for
GERMANY on January 11, 2001 under No. 300 91 054 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Enquêtes sur les affaires commerciales, conseils
en gestion, gestion d’intérêts d’entreprise de tiers. (2) Services
financiers, nommément services de financement de vente et de
couverture contre les risques financiers, d’émission de cartes de
crédit, de prêts et d’avances avec comme garantie des biens de
consommation durables, de perception de créances, d’émission
de chèques de voyage, de transactions de valeurs mobilières,
d’opérations de change de devises, de conseil, de gestion et de
courtage immobiliers pour investissement de fonds pour des tiers,
d’orientation en matière de crédit, de courtage en crédit,
d’enquêtes sur des questions monétaires, à la garde d’objets de
valeur dans des coffres-forts, à la gestion de biens immobiliers et
à l’administration immobilière, aux biens immobiliers et aux prêts
hypothécaires, au crédit-bail, à l’évaluation de biens immobiliers,
à la gestion de l’actif, aux services d’assurance intermédiaire et au
crédit-bail d’espaces résidentiels. (3) Services de
télécommunication, nommément services de communication
personnelle ayant trait aux services et transactions financiers. (4)
Fourniture et transmission, au moyen de services en ligne et
d’Internet, d’informations et données ayant trait au commerce en
devises étrangères, aux taux d’intérêts, et aux transactions
monétaires, valeurs, investissements et opérations financières
connexes. (5) Conception de programmes pour le traitement de
données. Date de priorité de production: 13 décembre 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 91 054.1/36 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11
janvier 2001 sous le No. 300 91 054 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,095,854. 2001/03/15. GROUPE CANTREX INC., 4445, rue
Garand, St-Laurent, QUÉBEC, H4R2H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
 

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

SERVICES: Opération de commerces de vente au détail
d’appareils électroniques et accessoires; service de garantie
prolongée et service après-vente. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of retail sales businesses specializing in
electronic equipment and accessories; extended warranty and
after-sales service. Proposed Use in CANADA on services.

1,095,934. 2001/03/14. Verio Inc., a Delaware corporation, 8005
S. Chester, Suite 200, Englewood, Colorado 80112, 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 

VERIO 
SERVICES: (1) Providing multiple user access to computer
networks, internal computer networks and global computer
networks for the transfer and dissemination of a wide range on
information; wireless communication services, namely, digital
messaging services; electronic voice messaging services,
namely, the recording, storage, and subsequent transmission of
voice messages by telephone; video conferencing transmission,
and facsimile transmission; electronic mail services, namely,
establishing accounts and passwords for others; computer
consulting on creating and maintaining other’s web sites,
computer networks, local area networks, wide area networks, and
business to business limited information exchange, namely,
consulting on software, bandwidth, capacity for web sites,
computer networks, local area networks, wide area networks and
business to business limited information exchange, and security
for other’s web sites, computer networks, local area networks,
wide area networks and business to business limited information
exchange; hosting the web sites for others on a computer server
for a global computer network. (2) Providing multiple user dial-up
and dedicated access to computer networks, internal computer
networks and global computer networks for the transfer and
dissemination of a wide range of information; wireless
communication services, namely, digital messaging services;
electronic voice messaging services, namely, the recording,
storage, and subsequent transmission of voice messages by
telephone; video conferencing transmission, and facsimile
transmission; electronic mail services, namely, establishing
accounts and passwords for others; computer consulting on
creating and maintaining other’s web sites, computer networks,
local area networks, wide area networks, and business to
business limited information exchange, namely, consulting on
software, bandwidth, capacity for web sites, computer networks,
local area networks, wide area networks and business to business
limited information exchange, and security for other’s web sites,
computer networks, local area networks, wide area networks and
business to business limited information exchange; and hosting
the web sites for others on a computer server for a global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
December 1995 on services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 25, 1999 under No. 2,247,878 on services
(2).
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SERVICES: (1) Fourniture d’un accès multi-utilisateurs aux
réseaux informatiques, réseaux informatiques internes et réseaux
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d’un vaste
éventail d’informations; services de communication sans fil,
nommément services de messagerie numérique; services de
messagerie vocale électronique, nommément enregistrement,
stockage et transmission ultérieure de messages vocaux par
téléphone; transmission de vidéoconférences, et transmission de
télécopies; services de courrier électronique, nommément
établissement de comptes et de mots de passe pour des tiers;
conseils en matière d’informatique sur la création et la mise à jour
de sites Web, réseaux informatiques, réseaux locaux, réseaux
étendus et échange limité de renseignements interentreprises de
tiers, nommément conseils en matière de logiciels, largeur de
bande, possibilité de sites Web, réseaux informatiques, réseaux
locaux, réseaux étendus et échange limité de renseignements
interentreprises, et sécurité pour les sites Web, réseaux
informatiques, réseaux locaux, réseaux étendus et échange limité
de renseignements interentreprises de tiers; hébergement de
sites Web pour des tiers sur un serveur d’un réseau informatique
mondial. (2) Fourniture d’un accès multi-utilisateurs par ligne
commutée et spécialisée aux réseaux informatiques, réseaux
informatiques internes et réseaux informatiques mondiaux pour le
transfert et la diffusion d’un vaste éventail d’informations; services
de communication sans fil, nommément services de messagerie
numérique; services de messagerie vocale électronique,
nommément enregistrement, stockage et transmission ultérieure
de messages vocaux par téléphone; transmission de
vidéoconférences, et transmission de télécopies; services de
courrier électronique, nommément établissement de comptes et
de mots de passe pour des tiers; conseils en matière
d’informatique sur la création et la mise à jour de sites Web,
réseaux informatiques, réseaux locaux, réseaux étendus et
échange limité de renseignements interentreprises de tiers,
nommément conseils en matière de logiciels, largeur de bande,
possibilité de sites Web, réseaux informatiques, réseaux locaux,
réseaux étendus et échange limité de renseignements
interentreprises, et sécurité pour les sites Web, réseaux
informatiques, réseaux locaux, réseaux étendus et échange limité
de renseignements interentreprises de tiers; et hébergement de
sites Web pour des tiers sur un serveur d’un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1995 en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mai
1999 sous le No. 2,247,878 en liaison avec les services (2).

1,096,027. 2001/03/14. KARA ONTARIO LIMITED, 312 Dolomite
Drive, Suite 215, North York, ONTARIO, M3J2N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Jewellery for personal wear; precious stones; watches,
clocks, chronometers and timepieces; flatware and hollowware,
namely bowls, vases, coffee/tea services, trays, made of or in part
of precious metals; candelabras, candlesticks, hurricane lamps;
candlesticks and porcelain, ceramic and sterling silver boxes;
glassware, chinaware, crystal, porcelain, namely, drinking
glasses, plates, cups, saucers, pitchers, bowls, vases, serving
pieces; toiletries, namely compacts, lipstick containers, perfume
containers, combs, brushes; baby goods, namely, cups made of
precious metals, plates, cups, bowls made of china, flatware made
of precious metals, rattles, teething rings, banks; scissors, razors,
pocket knives, cigar cutters, all made of or in part of precious
metals; printed books; calendars, diaries, writing paper,
invitations, placecards, announcements, envelopes, pens and
mechanical pencils, greeting cards; all types of desk accessories,
namely pens, pen stands, pencils, rulers, letter openers, paper
weights, paper cutters; fancy goods, made of or in part of precious
metals, namely, key rings, collar stays, tie tacks, thimbles and
boxes; sporting accessories, namely golf tees, divot repair kits,
golf putters; Christmas ornaments; leather goods, namely, wallets,
travelling bags, eyeglass holders; jewellery rolls, jewellery boxes,
handbags, cosmetic bags, change purses, and belts; scarves and
men’s ties; picture frames. SERVICES: (1) Retail store services
specializing in the sale of all of the above wares. (2) Services
relating to designing jewellery to the specification of others. (3)
Services relating to repairs, namely, jewellery repairs, silver
repairs, watch repairs. (4) Engraving services. (5) Valuation
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bijoux pour usage personnel; pierres
précieuses; montres, horloges, chronomètres et appareils
d’horlogerie; coutellerie et pièces de vaisselle creuses,
nommément bols, vases, services à café/thé, plateaux,
entièrement ou partiellement en métaux précieux; candélabres,
chandeliers, lanternes-tempêtes; chandeliers et boîtes en
porcelaine, en céramique et en argent sterling; verrerie, articles en
porcelaine, en cristal, nommément, verres, assiettes, tasses,
soucoupes, pichets, bols, vases, accessoires de service; articles
de toilette, nommément poudriers, contenants à rouge à lèvres,
contenants à parfum, peignes, brosses; articles pour bébés,
nommément, tasses en métaux précieux, assiettes, tasses, bols
en porcelaine, coutellerie en métaux précieux, hochets, anneaux
de dentition, banques; ciseaux, rasoirs, canifs, coupe-cigares,
tous entièrement ou partiellement en métaux précieux; livres
imprimés; calendriers, agendas, papier à écrire, cartes
d’invitation, cartons de table, faire-part, enveloppes, stylos et
portemines, cartes de souhaits; tous types d’accessoires de
bureau, nommément stylos, porte-stylos, crayons, règles, ouvre-
lettres, presse-papiers, massicots; articles décoratifs, entièrement
ou partiellement en métaux précieux, nommément anneaux à
clés, supports de col de chemise, fixe-cravates, dés à coudre et
boîtes; accessoires de sport, nommément tés de golf,
assujettisseurs de mottes, putters; ornements de Noël; articles en
cuir, nommément portefeuilles, sacs de voyage, porte-lunettes; 
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rouleaux à bijoux, coffres à bijoux, sacs à main, sacs à
cosmétiques, porte-monnaie et ceintures; foulards et cravates
pour hommes; cadres. SERVICES: (1) Service de magasin de
détail spécialisé dans la vente de toutes les marchandises ci-
dessus. (2) Services ayant trait à la conception de bijoux selon les
spécifications de tiers. (3) Services ayant trait à la réparation,
nommément réparation de bijoux, réparation d’argent, réparation
de montres. (4) Services de gravure. (5) Services d’évaluation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,096,207. 2001/03/16. A. Lafleur inc., 5790, Étienne Dallaire, 2e
étage, Lévis, QUÉBEC, G6V8V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INVENTION QUEBEC, INC.,
4101 JARRY EST, ROOM 307, MONTREAL, QUÉBEC, H1Z2H4 
 

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires de boucherie et de
charcuterie, nommément de la viande de porc : fraîche, congelée,
transformée, pré-cuite, fumée, salée, ou autrement préparée,
saucisse, saucisse de Francfort, jambon cuit ou fumé, bacon frais
ou pré-cuit. (2) Viande à tartiner principalement pour rôties,
sandwiches et canapés, nommément des cretons. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Butchery and delicatessen food products, namely
pork: fresh, frozen, processed, pre-cooked, smoked, salted, or
otherwise prepared, sausages, Francfort sausages, cooked or
smoked ham, fresh or pre-cooked bacon. (2) Meat spreads,
mainly for toast, sandwiches and canapés, namely cretons.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,096,276. 2001/03/16. SEKAKU ELECTRON INDUSTRY CO.,
LTD., a corporation organized under the laws of TAIWAN,
R.O.C., NO. 23, LANE 2, JING WU ROAD, TAICHUNG,
TAIWAN, R.O.C., TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 
 

WARES: Microphones, receivers, transmitters, public address
amplifiers, audio amplifiers, car amplifiers for mobile audio
systems, radio receivers and tuners, equalizers, audio cassettes,
megaphones, horn speakers, speakers; communication
apparatus namely microphones, speakers, amplifiers, booster
units, cables, power supplies and parts for all of the above.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microphones, récepteurs, émetteurs,
amplificateurs de sonorisation, amplificateurs sonores,
amplificateurs d’automobile pour systèmes audio mobiles,
récepteurs radio et syntonisateurs, correcteurs acoustiques,
audiocassettes, porte-voix, mégaphones, haut-parleurs; appareils
de communications, nommément microphones, haut-parleurs,
amplificateurs, suramplificateurs, câbles, blocs d’alimentation et
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,478. 2001/03/19. SHAWNEE REDFORD DESIGNS, A
Sole Proprietorship, 4 Summerhill Road, Toronto, ONTARIO,
M8V1S1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

WARES: Clothing namely beachwear, casual wear, athletic
clothing, swimwear, beach cover-ups and bags (sold empty);
headwear namely headbands and hats; hair accessories namely
hair bands, hair bows, hair ornaments, hair ribbons. Used in
CANADA since at least as early as December 1999 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de plage,
vêtements de loisirs, vêtements d’exercice, maillots de bain,
cache-maillots et sacs (vendus vides); couvre-chefs, nommément
bandeaux et chapeaux; accessoires pour cheveux, nommément
bandeaux serre-tête, boucles pour les cheveux, ornements de
cheveux, rubans pour les cheveux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,096,570. 2001/03/20. 598810 B.C. Ltd., 1833 Millstream Road,
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V9E1E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

A PIECE OF THE ACTION 
WARES: Novelty display containers of memorabilia containing
small objects relating to sports, politics or history. Used in
CANADA since at least as early as May 04, 1998 on wares.
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MARCHANDISES: Récipients de fantaisie pour étalage de
menus objets commémoratifs ayant trait aux sports, à la politique
ou à l’histoire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 04 mai 1998 en liaison avec les marchandises.

1,096,571. 2001/03/20. EOG RESOURCES, INC. (DELAWARE
CORPORATION), 1200 Smith, Suite 300, , Houston, Texas
77002, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 
 

SERVICES: Cooperative advertising, and cooperative marketing
of oil and gas products for others; distributorship services in the
field of oil and gas; oil well drilling and pumping; oil and gas well
treatment; oil and gas exploration. Priority Filing Date: October
23, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/152,150 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 02, 2001
under No. 2,494,390 on services.

SERVICES: Publicité à frais partagés, et commercialisation à frais
partagés de produits pétroliers et gaziers pour des tiers; services
de distribution dans le domaine du pétrole et du gaz; forage de
puits de pétrole et pompage; traitement des puits de pétrole et de
gaz; exploration pétrolière et gazière. Date de priorité de
production: 23 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/152,150 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2001 sous le No. 2,494,390 en liaison
avec les services.

1,096,817. 2001/03/23. Sélection du Reader’s Digest (Canada)
Ltee / The Reader’s Digest Association (Canada) Ltd., 1100,
boul. René-Lévesque Ouest, Montreal, QUEBEC, H3B5H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREEDMAN & FREEDMAN, 1149 BLVD. ST. JOSEPH EST,
MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3 

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

WARES: Publications, namely magazines, journals, newspapers,
newsletters, research reports, readers’ surveys, consumer
product reviews, and digests. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines,
revues, journaux, bulletins, rapports de recherche, sondages de
lectorat, analyses de produits et condensés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,011. 2001/03/23. UTI CORPORATION, P.O. Box 26992,
Collegeville, PA 19426-00992, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Services of supplying custom fabrication of metal
tubing assemblies and subassemblies prepared to meet
customers’ requirements formed of metal tubing and other metal
shapes; furnishing custom fabrication of powder metallurgical
parts from heavy metal alloys or composites; custom fabrication of
metal connectors and precision eyelets; custom fabrication
coaxial cable, custom fabrication of metal cable, radio frequency
filters, transformers and attenuators, and built-in radio frequency
filters, all for use solely in the field of medical, surgical instruments.
Priority Filing Date: January 24, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/199,063 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fabrication sur mesure d’ensembles et
sous-ensembles de tubes en métal selon les spécifications des
clients comprenant des tubes et d’autres formes métalliques;
fabrication sur mesure de pièces en poudre métallique à partir
d’alliages de métaux lourds ou de composites; fabrication sur
mesure de connecteurs métalliques et d’oeillets de précision;
fabrication sur mesure de câbles coaxiaux, fabrication sur mesure
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de câbles métalliques, de filtres, transformateurs et atténuateurs,
et de filtres de fréquence intégrés, tous réservés au domaine des
instruments médicaux et chirurgicaux. Date de priorité de
production: 24 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/199,063 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,097,083. 2001/03/23. Jamil Ammar, 49 Wantanopa Crescent,
Scarborough, ONTARIO, M1H2B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H.
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 1491 HOLLYWELL
AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N4P2 

ILLIMITED 
WARES: Clothing, namely, t-shirts, caps, hooded jackets and
custom jackets; musical sound recordings on compact discs,
cassette tapes, CD-ROMs, mini-discs, computer data in mp3
format, computer data in wav format. SERVICES: Promoting
music concerts and promoting music events. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
casquettes, vestes à capuchon et vestes à façon; enregistrements
sonores de musique sur disques compacts, bandes sous
cassettes, disques CD-ROM, mini-disques, données
informatiques en format MP3, données informatiques en format
WAV. SERVICES: Promotion de concerts et promotion
d’événements musicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,097,102. 2001/03/23. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, GR
FM ERL S, Postfach 22 16 34, D-80506 Munchen, 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 words INDUSTRIAL
ETHERNET is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Optical and electrical Ethernet networks; components
and accessories for optical and electrical industrial Ethernet
networks, namely, computer hardware, computer firmware,
computer monitors, computer operating programs, computer
operating systems, computer peripheral equipment, computer
printers, programmers and controllers for process automation and

machine control, telecommunications cables and optical fibres
and transceivers, repeaters and connectors therefore, industrial
Ethernet network accessories, namely, time transmitters, time
decoders, and radio clock modules; computer software for use in
the operation of programmers and controllers for process
automation and machine control; computer software for use in the
operation and control of industrial Ethernet networks and in the
interconnection of such networks with wire and wireless computer
communication networks and with computers. SERVICES:
Development and generation of data processing programs.
Priority Filing Date: November 14, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 300 83 755.0/09 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on January 26, 2001 under No. 300 83 755 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Réseaux Ethernet optiques et électriques;
composants et accessoires pour réseaux Ethernet industriels
optiques et électriques, nommément matériel informatique,
microprologiciels, moniteurs d’ordinateur, logiciels d’exploitation,
systèmes d’exploitation, équipement périphérique, imprimantes,
programmateurs et régulateurs d’exploitation d’automatismes
industriels et de commande de machines, câbles de
télécommunications et fibres optiques, et émetteurs-récepteurs,
répéteurs et connecteurs connexes; accessoires industriels de
réseau Ethernet, nommément émetteurs horaires, décodeurs
horaires, et modules de radios-réveils; logiciels à utiliser dans
l’exploitation des programmateurs et régulateurs d’exploitation
d’automatismes industriels et de commande de machines;
logiciels à utiliser dans l’exploitation et la commande des réseaux
Ethernet industriels et dans l’interconnexion de ces réseaux avec
des réseaux de télématique câblés et sans fil, et avec des
ordinateurs. SERVICES: Élaboration et production de
programmes de traitement des données. Date de priorité de
production: 14 novembre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
300 83 755.0/09 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 janvier
2001 sous le No. 300 83 755 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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1,097,164. 2001/03/22. SONIA FINQUEL citoyenne de la France,
La Belle Adze D 1773 Léchelles, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

MARCHANDISES: Casques pour la pratique de l’équitation.
Priority Filing Date: October 04, 2000, Country: SWITZERLAND,
Application No: 118372000 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Casques pour la pratique de l’équitation. Date de priorité
de production: 04 octobre 2000, pays: SUISSE, demande no:
118372000 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,349. 2001/03/23. DARRYL SHOEMAKER, 26 Falcon
Drive, Elmira, ONTARIO, N3B3H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

KARRYL 
WARES: Components of automated and mechanical systems
used in the processing, handling and distribution of bulk material,
namely counter-flow coolers, feed conditioners, and rotary self-
cleaning product distributor heads. SERVICES: Designing and
manufacturing systems (and components thereof) used in the
processing, handling and distribution of bulk material. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Composants de systèmes automatisés et
mécaniques utilisés pour le traitement, la manutention et la
distribution de matières en vrac, nommément refroidisseurs à
colonne, conditionneurs d’aliments pour animaux, et têtes de
distribution rotatives auto-nettoyantes. SERVICES: Systèmes de
conception et de fabrication (et composants connexes) utilisés
pour le traitement, la manutention et la distribution de matières en
vrac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,097,362. 2001/03/26. Cornerview Communications Limited,
P.O. Box 30075, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7H2Y8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

BRIEFCASE MOMS 
WARES: Executive and personal coaching materials, namely
audio tapes and videotapes and printed publications, namely work
books and books, all regarding the creation and maintenance of a
balance between work life and family life. SERVICES: Executive
and personal coaching services regarding the creation and
maintenance of a balance between work life and family life;
providing information, advice and consultation regarding the
creation and maintenance of a balance between work life and
family life. Used in CANADA since at least as early as June 2000
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’encadrement pour dirigeants et
personnel, nommément bandes sonores et bandes vidéo; et
publications imprimées, nommément cahiers d’exercices et livres,
tous concernant la création et entretien d’un équilibre entre la vie
professionnelle et la vie familiale. SERVICES: Services
d’encadrement pour dirigeants et personnel concernant
l’établissement et le maintien d’un équilibre entre la vie
professionnelle et la vie familiale; fourniture d’informations, de
conseils et de consultation concernant l’établissement et le
maintien d’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie
familiale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2000 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,097,703. 2001/03/27. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

Cusina 
WARES: (1) Meat extracts, meat jellies, fish jellies, fruit jellies and
vegetable jellies, soups, also in dehydrated form; (2) Spices,
spices preparations, spice flavours, spice essences, spice
extracts, spice herbs, spice oils, spice salts, spice sauces,
condiments, flavouring agents and flavouring preparations,
condiments and flavouring agents for soups, pepper, vinegar,
mustard, salt for consumption, mayonnaise; yeast, baking-
powder, sauces namely salad sauces, Worcester sauces, tomato
sauces, ketchup, barbecue sauce, fruit sauce; prepared meals
and dry mixtures for prepared meals, essentially consisting of rice,
noodles, potatoes and/or vegetables. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 18, 1996
under No. 396 43 590 on wares.
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MARCHANDISES: (1) Extraits de viande, gelées de viande,
gelées de poisson, gelées aux fruits et gelées aux légumes,
soupes, également sous forme déshydratée; (2) Épices,
préparations d’épices, saveurs d’épices, essences d’épices,
extraits d’épices, herbes aux épices, huiles aux épices, sels aux
épices, sauces aux épices, condiments, aromatisants et
préparations aromatisantes, condiments et aromatisants pour
soupes, poivre, vinaigre, moutarde, sel pour consommation,
mayonnaise; levure, levure chimique, sauces, nommément
sauces à salades, sauces Worcester, sauces tomates, ketchup,
sauce barbecue, sauce aux fruits; plats cuisinés et mélanges secs
pour plats cuisinés, comprenant essentiellement riz, nouilles,
pommes de terre et/ou légumes. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 18 décembre 1996 sous le No. 396 43 590 en
liaison avec les marchandises.

1,097,704. 2001/03/27. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

KRÄUTINIS 
WARES: Prepared meals essentially consisting of meat, fish,
game and/or poultry with addition of herbs, potatoes, rice,
vegetables, mushrooms and/or noodles, the aforementioned
goods also deep-frozen; spices, spice preparations, spice
flavours, spice essences, spice herbs, spice oils, spice salts, spice
sauces, condiments, flavouring agents and flavouring
preparations, condiments and flavouring agents for soups; salt for
consumption; ketch-up; sauces, namely salad sauces, tomato
ketchup, barbecue sauce, Worcester sauce, fruits sauces.
Priority Filing Date: October 06, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 300 74 422.6/29 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 74 422 on wares.

MARCHANDISES: Plats cuisinés constitués essentiellement de
viande, de poisson, de gibier et/ou de volaille, avec herbes,
pommes de terre, riz, légumes, champignons et/ou nouilles, les
marchandises susmentionnés étant aussi surgelées; épices,
préparations à bases d’épices, saveurs d’épices, essences
d’epices, herbes d’épices, huiles d’épices, sels d’épices, sauces
d’épices, condiments, aromatisants et préparations
aromatisantes, condiments et aromatisants pour soupes; sel de
table; ketchup; sauces, nommément sauces à salades, ketchup
aux tomates, sauce barbecue, sauce Worcester, sauces aux
fruits. Date de priorité de production: 06 octobre 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 74 422.6/29 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 74 422 en
liaison avec les marchandises.

1,097,752. 2001/03/28. SULTAN ATHLETIC APPAREL INC.,
600 Queen’s Quay West, Suite SPH 10, Toronto, ONTARIO,
M5V3M3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE
DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

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

WARES: Clothing, namely football jerseys, basketball jerseys,
soccer jerseys, hockey jerseys, baseball jerseys, golf shirts,
baseball caps, socks, pants, t-shirts, sweatsuits, rainwear and
basketball shorts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément maillots de football,
maillots de basket-ball, maillots de soccer, chandails de hockey,
maillots de baseball, polos de golf, casquettes de baseball,
chaussettes, pantalons, tee-shirts, survêtements, vêtements
imperméables et shorts de basket-ball. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,821. 2001/03/29. LANSINOH LABORATORIES, INC., 333
North Fairfax Street, Suite 400, Alexandria, Virginia 22314,
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 

LANSINOH BREASTFEEDING 
COLLECTION 

The right to the exclusive use of the words BREASTFEEDING
COLLECTION is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Skincare products, namely non-medicated
emollients and moisturizers and non-medicated topical skin
treatments containing ultrapure, hypoallergenic, U.S.P. anhydrous
lanolin. (2) Washable and disposable nursing pads, breast pumps,
breast shields, thermal packs, inflatable and non-inflatable nursing
support pillows for aiding in supporting a nursing baby, breast
leakage inhibitor, privacy drape, pre-sterilized bags for the storage
of breast milk. (3) Books, pamphlets, brochures, newsletters,
booklets all about nursing and child rearing. (4) Baby carriers worn
on the body; diaper bags; breast feeding kit in the nature of a
carrier bag containing primarily breast pads, privacy drape,
burping cloth, breast pump, breast milk storage bags, thermal
packs, and water bottle. (5) Storage racks for baby bottles and
breast milk storage bottles; portable beverage coolers; sports
bottles sold empty; insulated containers for food and beverages.
(6) T-shirts, cloth bibs, bras, camisoles, coverups, night shirts. (7)
Skin care products, namely, non-medicated topical skin
treatments, emollients, and moisturizers particularly for
application to nipples of breastfeeding mothers; skin moisturizer
containing ultrapure, hypoallergenic, USP anhydrous lanolin.
Used in CANADA since at least as early as January 08, 2000 on
wares (2), (3), (4), (5), (6); January 31, 2001 on wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (5), (6), (7).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 27, 2001 under No. 2,512,284 on wares (7).

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

MARCHANDISES: (1) Produits pour le soin de la peau,
nommément émollients et hydratants non médicamentés et
traitements topiques de la peau non médicamentés contenant
lanoline anhydre U.S.P., ultrapure, hypoallergénique. (2)
Compresses d’allaitement lavables et jetables, tire-lait, écrans
protecteurs pour sein, enveloppes thermiques, oreillers de soutien
pour allaitement gonflables et non gonflables pour aider à soutenir
un bébé qui allaite, inhibiteur d’écoulement de lait, rideau
d’intimité, sacs préstérilisés pour le lait maternel. (3) Livres,
dépliants, brochures, bulletins, livrets, tous les articles précités au
sujet de l’allaitement et l’éducation des enfants. (4) Porte-bébés
portés sur le corps; sacs à couches; trousse d’allaitement sous
forme d’un sac contenant principalement coussinets pour sein,
rideau d’intimité, tissu pour renvoi de bébé, pompe tire-lait, sacs
d’entreposage pour lait maternel, enveloppes thermiques et
bouteille d’eau. (5) Étagères de rangement pour biberons et
bouteilles d’entreposage de lait maternel; glacières à boissons
portables; bouteilles pour sportifs vendues vides; contenants
isolants pour aliments et boissons. (6) Tee-shirts, bavoirs en tissu,
soutiens-gorge, cache-corsets, cache-maillot, chemises de nuit.
(7) Produits pour le soin de la peau, nommément traitements
topiques de la peau non médicamentés, émollients, et hydratants
particulièrement pour application sur les tétines des mères qui
allaitent; hydratant pour la peau contenant lanoline USP anhydre,
ultrapure, hypoallergénique. Employée au CANADA depuis au

moins aussi tôt que le 08 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4), (5), (6); 31 janvier 2001 en liaison avec
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (5), (6), (7). Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 novembre 2001 sous le
No. 2,512,284 en liaison avec les marchandises (7).

1,097,876. 2001/03/29. E.I.D. Parry (India) Ltd., Dare House,
Parrys Corner, Chennai-600 001, Tamil Nadu, INDIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

NEEMAZAL 
WARES: Biological insecticide, repellant, antifeedant, and insect
growth regulator. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticide biologique, répulsif, antiappétant
et régulateur de croissance d’insectes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,038. 2001/03/29. CLUB MEDITERRANEE, société
anonyme française, 11 Rue de Cambrai, 75019 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

Gentil Membre 
MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages autres qu’à
usage dentaire nommément or, argent; joaillerie et bijoux
nommément bagues, boucles d’oreilles, chaînes, breloques,
bracelets, montres-bracelets, broches, pendentifs, alliances,
colliers, porte-clef; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques nommément montres, bracelets de
montres, chronomètres, réveils, horloges, pendules; papier et
carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l’imprimerie)
nommément enveloppes, étiquettes, papier à lettres, signets,
calendriers, blocs-notes, cartes postales, cartes de souhaits,
emballages de cadeaux, papier crêpé, papier à rayons, serviettes
de papier, cahiers à coupures, papier ciré, boîtes de carton;
produits de l’imprimerie nommément journaux, revues, livres,
brochures, prospectus, catalogues; articles pour reliures;
photographies; papeterie nommément règles, dévidoirs de ruban
adhésif, étuis à crayons, taille- crayons, tampons encreurs,
agrafeuses et agrafes, stylos, marqueurs, craies, crayons,
gommes à effacer, ouvre-lettres, trombones, porte- crayons;
cahiers, classeurs, chemises pour documents, sous-main, pots à 
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crayons, corbeilles à papiers, plumiers, agendas; imprimés
nommément magazines, revues, périodiques, catalogues,
brochures, journaux; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes nommément
pinceaux, peinture, canevas, toiles, chevalets, spatules, acrylique,
protecteurs de peinture; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception des meubles) nommément sous- chaises, lampes de
bureau, calculatrices; trousses scolaires nommément étuis à
crayons, crayons à mine, crayons de feutres, crayons de couleurs,
taille crayons, poinçons, instruments d’écriture nommément
encriers, plumes, encres de chine, papier à lettres, housses
d’instruments d’écriture nommément housses pour machines à
écrire, housses de stylos; matériel d’instruction et d’enseignement
(à l’exception des appareils) nommément livres, manuels, cahiers;
cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés; vêtements
(habillement) nommément manteaux, imperméables, cirés,
coupe-vent, pardessus, paletots, vestes, gilets, pantalons,
bretelles, ceintures, chemises, chemisiers, cravates, gilets de
laine, pulls, débardeurs, cardigans, chaussettes, collants,
camisoles, caleçons, blousons, robes, jupes, blazers,
pantacourts, bermudas, shorts, salopettes, gants en laine ou en
cuir, écharpes, paréos, grenouillères, bavoirs, étoles, foulards,
shorts et tee-shirts de sport, vêtements de gymnastique,
vêtements de sports nommément survêtements, shorts,
chaussettes, jupes, maillots, tee-shirts, kimonos, maillots de
bains, combinaisons de plongée, combinaisons de surf,
combinaisons de planche à voile, pantalons d’équitation, polos,
gants, imperméables, combinaisons de ski, blousons de ski,
pantalons de ski, justaucorps de danse et de gymnastique,
lingerie, tenues de judo, peignoirs en éponge; chaussures
nommément souliers, bottes, escarpins, sandales, pantoufles,
espadrilles, chaussures de plages, mocassins, savates, tongs,
chaussons, bottines, chaussures de sports nommément
chaussures de football, chaussures de rugby, chaussures
d’athlétisme, chaussures de tennis, chaussures de volley-ball,
chaussures de basket, chaussures de handball, bottes
d’équitation, chaussures de ski, chaussons de planche à voile,
chaussons de plongée, palmes, ballerines, chapellerie
nommément chapeaux, bérets, casquettes, visières, bonnets,
bonnets de bain, bandeaux. SERVICES: Éducation et formation
nommément organisation de congrès, colloques, conférences,
symposiums, cours dans le domaine des voyages, des loisirs, du
sport et de l’environnement; divertissement nommément jeux
télévisés, jeux radiophoniques, production et diffusion d’émissions
télévisées et radiophoniques; institutions d’enseignement
nommément exploitation d’écoles dans le domaine des
télécommunications, du sport, du voyage, des loisirs et de
l’environnement; activités sportives et culturelles nommément
organisation de concours et d’entraînements sportifs dans le
domaine du golf, football, volley-ball, hand-ball, squash, tennis,
basket-bail, sports aquatiques, voile, ski nautique, gymnastique
aquatique, judo, sports de combat, yoga, équitation, arts
appliqués, bridge, fitness, tir à l’arc, patinage, trapèze, surf,
windsurf, plongée, natation, ping-pong, badmington, sports de
glisse, roller skate, trottinette, planche à roulettes, ski,
organisations de concours nommément concours de courts
métrages, de documentaires, de magazines audiovisuels, de
fiction, d’animation ou de longs métrages, organisations
d’expositions, de festivals, représentations théâtrales et

cinématographiques; édition de livres, de revues; prêts de livres;
dressage d’animaux; production de spectacles, de films; agences
pour artistes; location de films, d’enregistrements
phonographiques, d’appareils de projection de cinéma et
accessoires de décors de théâtre; montage de bandes vidéo;
organisation de concours en matière d’éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d’exposition à buts culturels
ou éducatifs; organisation de loteries conformément à la
législation canadienne; réservation de places de spectacles. Date
de priorité de production: 13 octobre 2000, pays: FRANCE,
demande no: 00 3 057 933 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
13 octobre 2000 sous le No. 00 3 057 933 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Precious metals and their alloys other than for dental
use, namely gold, silver; jewellery and fashion jewellery, namely
rings, earrings, chains, charms, bracelets, wristwatches,
brooches, pendants, wedding rings, necklaces, keyholders;
jewellery, precious stones; clocks and timepieces, namely
watches, watch bands, stop watches, alarm clocks, clocks, wall
clocks; paper and paperboard (raw, semi-finished or for stationery
or printing), namely envelopes, labels, letter paper, bookmarks,
calendars, note blocks, post cards, greeting cards, gift wrappings,
crepe paper, shelf liner paper, paper napkins, scrap books, wax
paper, paperboard boxes; printed products, namely newspapers,
magazines, books, brochures, flyers, catalogues; bookbinding
items; photographs; stationery, namely rulers, tape dispensers,
pencil cases, pencil sharpeners, stamp pads, staplers and
staples, pens, markers, chalk, pencils, erasers, letter openers,
paper clips, pencil holders; notebooks, binders, document
sleeves, desk pads, pencil jars, wastepaper baskets, pen cases,
day planners; printed goods, namely journals, magazines,
periodicals, catalogues, brochures, newspapers; adhesives for
stationery or household use; artist supplies, namely paint brushes,
paints, canvas, mounted canvases, easels, spatulas, acrylic paint,
paint protectors; typewriters and office supplies (other than
furniture) namely chair pads, desk lamps, calculators; school kits,
namely pencil cases, mechanical pencils, felt pens, coloured
pencils, pencil sharpeners, hole punches, writing instruments,
namely ink wells, pens, India ink, letter paper, covers for writing
instruments, namely typewriter covers, pen covers; teaching and
instruction material (except apparatus), namely books, textbooks,
notebooks; playing cards; printers’ type; printing plates; clothing
(apparel), namely coats, raincoats, rain slickers, wind-resistant
jackets, overcoats, topcoats, jackets, vests, pants, suspenders,
belts, shirts, blouses, neckties, wool sweaters, pullovers, tank
tops, cardigans, socks, tights, camisoles, briefs, waist-length
jackets, dresses, skirts, blazers, gauchos, Bermuda shorts,
shorts, overalls, gloves made of wool or leather, shoulder scarves,
beach wraps, sleepers, bibs, stoles, scarves, athletic shorts and T-
shirts, gymnastics clothing, sports clothing, namely sweat clothes,
shorts, socks, skirts, tops, T-shirts, kimonos, swim suits, diving
suits, surfing suits, windsurfing suits, riding pants, polo shirts,
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gloves, raincoats, ski suits, waist-length ski jackets, ski pants,
body suits for dance and gymnastics, lingerie, judo uniforms, terry
cloth bathrobes; footwear, namely shoes, boots, pumps, sandals,
slippers, sneakers, beach footwear, moccasins, slippers, thongs,
soft slippers, ankle boots, sports footwear, namely football shoes,
rugby shoes, athletic shoes, tennis shoes, volleyball shoes,
basketball shoes, handball shoes, riding boots, ski boots,
windsurfing slippers, diving shoes, flippers, ballerinas, millinery,
namely hats, berets, peak caps, visor hats, bonnets, swim caps,
headbands. SERVICES: Education and training, namely
organization of congresses, colloquia, conferences, symposia,
courses in the field of travel, recreation, the environment and
sports; entertainment, namely television games, radio games,
production and broadcasting of television and radio programming;
educational institutions, namely operation of schools in the fields
of telecommunications, sports, travel, recreation and the
environment; sports and cultural activities, namely organization of
competitions and training in golf, football, volleyball, handball,
squash, tennis, basketball, water sports, sailing, water skiing,
water gymnastics, judo, combat sports, yoga, equestrian sports,
applied arts, bridge, fitness, archery, skating, trapeze, surfing,
sailboarding, diving, swimming, ping-pong, badminton, sliding
sports, rollerskating, scooters, skateboarding, skiing, organization
of contests and competitions for short films, documentary films,
audiovisual magazine programs, fiction, animation and/or feature-
length films, organization of exhibitions, festivals, theatrical
productions and motion picture screenings; publishing books,
magazines; book lending; animal training; production of
attractions, films; artist agencies; rental of films, of phonographic
recordings, of motion picture projectors and of theatrical props;
editing of video tapes; organization of contests for educational and
entertainment purposes; organization and conduct of symposia,
conferences, congresses; organization of exhibitions for cultural
and educational purposes; organization of lotteries in accordance
with Canadian legislation; reservation of seats for attractions.
Priority Filing Date: October 13, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 00 3 057 933 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on wares and on services. Registered in or for FRANCE
on October 13, 2000 under No. 00 3 057 933 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,098,111. 2001/04/02. ANNA CLARK, P.O. BOX 67, , 1947
KOOTENAY AVENUE, , ROSSLAND, BRITISH COLUMBIA,
V0G1Y0 
 

WARES: Jewellery. SERVICES: Sale of custom designed
jewellery. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Vente de bijoux fabriqués
sur commande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,098,200. 2001/04/02. Conair Corporation (a Delaware
Corporation), 1 Cummings Point Road, Stamford, Connecticut
06904, 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 

ONE ’N ONLY FIX 
WARES: Treatments and conditioners for the hair, namely, shine
enhancement preparations, corrective hair colour preparations,
frizz elimination preparations, curl alteration preparations,
straightening preparations, and conditioning regimes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traitements et revitalisants capillaires,
nommément produits de mise en valeur du lustrage, colorants
correctifs, raidisseurs, modificateurs de boucles, raidisseurs et
traitements revitalisants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,098,396. 2001/04/03. Titan International Holdings B.V., World
Trade Centre, Tower-B, 17th Floor, Strawinskylaan - 1725, 1077
XX Amsterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Precious metal and their alloys and goods in precious
metals or coated therewith, namely imitation jewelry and jewelry of
precious metal and stones; horological and chronometric
instruments, namely watches, chronographs, chronometers,
clocks, clock cases, and clock hands. Used in BENELUX
(NETHERLANDS) on wares. Registered in or for BENELUX on
June 02, 1995 under No. 571302 on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages et
marchandises en métaux précieux ou recouverts de ces derniers,
nommément bijoux d’imitation et bijoux en pierres et métaux
précieux; instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément montres, chronographes, chronomètres, horloges,
boîtiers d’horloge et aiguilles d’horloge. Employée: BENELUX
(PAYS-BAS) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 02 juin 1995 sous le No. 571302 en liaison
avec les marchandises.
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1,098,502. 2001/04/04. KINGDREAM PUBLIC LIMITED
COMPANY, No. 456 Luoyu Road, Hongshan District, Wuhan
City, HuBei Province, People’s Republic, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Powdered metallurgy, namely, hard steel alloy in sheet,
rod, ring, pipe, grain, bar and billet form; anti-friction metal,
namely, welding tubes, rods and wires for hardfacing; alloys of
common metal, namely, metallic ceramics in the nature of cubic
boron nitride and aluminum oxide in sheet, rod, ring, pipe, bar and
billet form; equipment for geological exploration, mining and mine
separation, namely, mining rock tool bits, down-the-hole tool bits,
down-the-hole drill hammer, bore tool bits in the nature of button
bits, powder drilling tools, engineering tool bits, roller cutter boring
machine, tunnel boring machine disc cutter and parts therefore;
machines for mine operation, namely, power shearer picks, power
coal reamer for mine operation and parts therefor; equipment for
oil and gas exploitation and petroleum refining industry, namely,
oil tool bits, downhole power drilling tools, engineering tool bits,
roller cutter boring machine, tunnel boring machine disc cutter and
parts therefore. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métallurgie des poudres, nommément alliage
d’acier dur sous forme de feuilles, tiges, anneaux, tuyaux,
grenailles, barres et billettes; métal antifriction, nommément
tubes, tiges et fils de soudage pour rechargement dur; alliages de
métal ordinaire, nommément céramique métallique sous forme de
nitrure de bore cubique et d’oxyde d’aluminium sous forme de
feuilles, tiges, anneaux, tuyaux, barres et billettes; équipement
pour les recherches géologiques, l’exploitation minière et la
séparation du minerai, nommément trépans à molettes pour
exploitation minière, trépans pour fond de trou, marteaux
perforateurs pour fond de trou, trépans sous forme de pastilles de
carbure de tungstène, outils de forage, trépans techniques,
foreuses à trépans à molettes, haveuses à disques de machine à
creuser les galeries et pièces connexes; machines pour
exploitation minière, nommément pointes de haveuse, trépans
aléseurs pour exploitation minière et pièces connexes;
équipement pour l’exploitation pétrolière et gazière et l’industrie
du raffinage du pétrole, nommément trépans pour l’exploitation
pétrolière, foreuses pour fond de trou, trépans techniques,
foreuses à trépans à molettes, haveuses à disques de machine à
creuser les galeries et pièces connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,536. 2001/04/04. Hypercom Corporation, 2851 W.
Kathleen Road, Phoenix, Arizona 85053, 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 

WINEPS 
WARES: Computer software, namely, software for integrating
point-of-sale (POS) terminals in a retail environment with a
personal computer workstation, and for printing summary reports
of purchase and sales activity. Priority Filing Date: October 20,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/151183 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 13, 2001 under
No. 2 506 321 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour
intégration de terminaux de points de vente dans un
environnement de vente au détail, avec un poste de travail à
ordinateur personnel, et pour impression de rapports sommaires
des activités d’achat et de vente. Date de priorité de production:
20 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/151183 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2001 sous le No. 2 506 321 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,098,722. 2001/04/05. ResidenSea Limited, Suite 790, 5200
Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

SERVICES: (1) Cruise ship services, namely, ocean
transportation; providing accommodation for general purpose
meetings and conferences aboard ships; providing temporary
housing accomodations aboard ships; and providing
accommodations and facilities for exhibitions aboard ships. (2)
Real estate brokerage of commercial properties and office space;
rental and leasing of apartments and commercial and office
accommodations aboard ships; real estate management and real
estate agency services. Used in CANADA since at least as early
as January 03, 1998 on services (2). Priority Filing Date:
February 22, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
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Application No: 76/213,069 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
28, 2003 under No. 2595862 on services (1); UNITED STATES
OF AMERICA on January 28, 2003 under No. 2614539 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de paquebots de croisière, nommément
transport océanique; fourniture d’hébergement pour réunions et
conférences générales à bord de navires; fourniture
d’hébergement temporaire à bord de navires; et fourniture
d’hébergement et installations pour expositions à bord de navires.
(2) Courtier immobilier spécialisé dans les immeubles
commerciaux et locaux à bureaux; location et crédit-bail
d’appartements et locaux commerciaux et à bureaux à bord de
navires; gestion immobilière et services d’agence immobilière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03
janvier 1998 en liaison avec les services (2). Date de priorité de
production: 22 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/213,069 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 28 janvier 2003 sous le No. 2595862 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 janvier
2003 sous le No. 2614539 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,099,051. 2001/04/11. Tema Frank, 9028-138 Street N.W.,
EDMONTON, ALBERTA, T5R0E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HENRY G. BLUMBERG,
(BLUMBERG SEGAL LLP), 1202 - 390 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 

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

SERVICES: Testing of clients’ web sites to assess various
aspects of the client’s web site namely: ease of use; web site
visitor satisfaction; customer satisfaction; customer services
provided by the client namely reviewing the quality and speed of
responses by client by telephone, e-mail and other electronic
means; order handling; and reporting of the results of such to
client. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Essais de sites Web des clients afin d’en évaluer
divers aspects, nommément la facilité de l’utilisation; la
satisfaction des visiteurs du site Web; la satisfaction des
utilisateurs; le service à la clientèle fourni par le client,
nommément examen de la qualité et de la rapidité des réponses
données par le client par téléphone, courrier électronique, et par
d’autres moyens électroniques; le traitement des commandes; et
le compte rendu des résultats de ces essais au client. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,099,102. 2001/04/12. TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT &
LEMAY, 1195 Ave Lavigerie, , bureau, 200, QUÉBEC, G1V4N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD TALBOT, (TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT & LEMAY),
IBERVILLE UN, 1195, AV. LAVIGERIE-BUREAU 200, SAINTE-
FOY, QUÉBEC, G1V4N3 
 

La requérante revendique l’usage de la couleur doré comme
faisant partie de la marque de commerce.

SERVICES: Services offerts par un cabinet d’avocats. Employée
au CANADA depuis février 2000 en liaison avec les services.

The applicant claims the use of the gold colour as part of the trade-
mark.

SERVICES: Services offered by a law office. Used in CANADA
since February 2000 on services.

1,099,148. 2001/04/10. HERITAGE LINENCRAFT INC., 4990
Jean-Talon West, Montreal, QUEBEC, H4P1W9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Bed linens, namely sheets, pillow cases, comforters,
bed spreads, pillow shams, bed skirts, duvet covers, mattress
covers, pillows; bath linens, namely towels, bath rugs, tub mats,
tank sets; kitchen linens, namely textile kitchen products, namely
tablecloths, napkins, dish cloths, aprons, pot holders, oven mitts,
place mats. Used in CANADA since at least as early as August 31,
1990 on wares.

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

MARCHANDISES: Literie, nommément draps, taies d’oreiller,
édredons, couvre-lits, taies d’oreiller à volant, juponnages de lit,
housses de couette, revêtements de matelas, oreillers; linges de
bain, nommément essuie-main, tapis de salle de bains, tapis de
baignoire, ensembles couvre-toilette; linge de cuisine,
nommément produits textiles de cuisine, nommément nappes,
serviettes de table, linges à vaisselle, tabliers, poignées de
batterie de cuisine, gants de cuisine, napperons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 1990 en liaison
avec les marchandises.
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1,099,266. 2001/04/11. Bluecurrent, Inc., 7000 N. Mopac
Expressway, Suite 150, Austin, TX 78731, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

MANAGING TECHNOLOGY IN MOTION 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
MANAGING TECHNOLOGY in association with "consulting
services in the field of information technology asset management"
apart from the trade-mark and disclaims the right to the exclusive
use of the word TECHNOLOGY apart from the trade-mark for the
purpose of the application.

SERVICES: Online retail store, wholesale distributorship services
and auction services, all featuring new and used computer
hardware, computer peripherals, computer software
communications equipment, technology hardware, namely
computer servers, monitors and printers, personal computers,
network hardware, namely routers switches and hubs, telephony
hardware, and all associated peripherals, namely printers,
scanners and cameras; installation, de-installation, repair,
maintenance and upgrade of computer hardware, computer
peripherals, communications equipment, technology hardware,
namely computer servers, monitors and printers, personal
computers, network hardware, namely routers, switches and
hubs, telephony hardware, and all associated peripherals, namely
printers, scanners and cameras; storage and transport by air and
land of computer hardware, computer software, computer
peripherals, communications equipment, technology hardware,
personal computers, network hardware, banking hardware,
telephony hardware, and all associated peripherals; installation,
de-installation, repair, maintenance and upgrade of computer
software; consulting services in the field of information technology
asset management. Priority Filing Date: October 18, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
149,051 in association with the same kind of services; October 18,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/149,053 in association with the same kind of services; October
18, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/149,052 in association with the same kind of services;
October 18, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/149,054 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
’’MANAGING TECHNOLOGY’’ en liaison avec les ’’services de
conseil dans le domaine de la gestion de l’actif en technologie de
l’information’’ en dehors de la marque de commerce et renonce au
droit à l’usage exclusif du mot ’’TECHNOLOGY’’ en dehors de la
marque de commerce aux fins de l’application.

SERVICES: Magasin de vente au détail en ligne, services de
distribution en gros et services de ventes aux enchères, tous
spécialisés dans le matériel informatique neuf et usagé, les
périphériques, les logiciels, le matériel de communications, le
matériel de technologie, nomméments les serveurs, moniteurs et
imprimantes d’ordinateur, les ordinateurs personnels, le matériel
informatique de réseau, nomméments les roteurs, les

commutateurs et les embouts; le matériel de téléphonie, le
matériel informatique et tous les périphériques connexes,
nommément les imprimantes, les scanners et les caméras;
installation, désinstallation, réparation, entretien et mise à niveau
de matériel informatique, de périphériques, de matériel de
communications, de matériel de technologie, nomméments les
serveurs, moniteurs et imprimantes d’ordinateur; d’ordinateurs
personnels, de matériel informatique de réseau, nomméments les
roteurs, les commutateurs et les embouts; de matériel de
téléphonie et de tous les périphériques connexes, nommément
les imprimantes, les scanners et les caméras; entreposage et
transport par air et terre de matériel informatique, logiciels,
périphériques, matériel de communications, matériel de
technologie, ordinateurs personnels, matériel informatique de
réseau, matériel informatique bancaire, matériel de téléphonie et
tous les périphériques connexes; installation, désinstallation,
réparation, entretien et mise à niveau de logiciels; services de
conseil dans le domaine de la gestion de l’actif en technologie de
l’information. Date de priorité de production: 18 octobre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/149,051 en
liaison avec le même genre de services; 18 octobre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/149,053 en liaison
avec le même genre de services; 18 octobre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/149,052 en liaison avec le
même genre de services; 18 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/149,054 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,099,530. 2001/04/11. SHISEIDO COMPANY, LTD., 7-5-5
Ginza, Chuo-ku, Tokyo, 104-10, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

SERVICES: (1) Retail store services and wholesale ordering
services featuring health, beauty and fashion related products; on-
line ordering services featuring health, beauty and fashion related
products; demonstration of goods; distribution of samples;
provision of commercial sales information; sales promotion for
others; direct mail advertising; street or shop-front dissemination
of advertising matter; health and beauty care, namely, beauty
salons, manicuring and hairdressing salons; professional
consultancy relating to health and beauty care; research and
development of beauty products; health spa services, namely,
Turkish baths; medical clinics, plastic and/or cosmetic surgery
services; pet grooming; providing a website featuring information
for beauty and hairdressing via the Internet. (2) Operation of
beauty salons and the operation of hairdressing salons. Used in
JAPAN on services (2). Registered in or for JAPAN on October
24, 1997 under No. 2226849 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).
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SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail et
services de commande en gros spécialisés dans les produits liés
à la santé, à la beauté et à la mode et les produits connexes;
services de commande en ligne spécialisés dans les produits liés
à la santé, à la beauté et à la mode et les produits connexes;
démonstration de marchandises; distribution d’échantillons;
fourniture d’informations commerciales sur les ventes; promotion
des ventes pour des tiers; publicité postale; diffusion de matériel
publicitaire dans la rue ou aux portes du magasin; soins de santé
et de beauté, nommément salons de beauté, salons de manucure
et de coiffure; conseils professionnels en soins de santé et de
beauté; recherche-développement sur les produits de beauté;
services d’esthétique corporelle, nommément bains turcs;
cliniques médicales, services de chirurgie esthétique et/ou
plastique; toilettage d’animaux d’agrément; fourniture d’un site
Web spécialisé dans la diffusion d’informations dans le domaine
de la beauté et de la coiffure au moyen d’Internet. (2) Exploitation
de salons de beauté et exploitation de salons de coiffure.
Employée: JAPON en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour JAPON le 24 octobre 1997 sous le No. 2226849 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,099,546. 2001/04/11. Osram Sylvania Inc., 100 Endicott Street,
City of Danvers, MA 01923, 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: High intensity discharge lamps for use in motor vehicle
lighting. Priority Filing Date: April 10, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/238,982 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lampes à décharge à haute intensité utilisées
dans l’éclairage automobile. Date de priorité de production: 10
avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
238,982 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,819. 2001/04/12. HURRYCAT S.A., Novacité Omega, 8
rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

Le requérant se désiste du droit a l’usage exclusif du mot
ALUMINIUM en dehors d la marque de commerce a l’égard des
marchandises suivantes: cycles, bicyclettes, accessoires et
pièces détachées de cycles et de bicyclettes, a savoir: cadres,
selles, tubes et tiges de selles, potence, guidons, poignées de
guidons, câbles de frein, garnitures de freins, fourche rigide et a
suspension et partie de tube de fourche, valves de gonflage,
moyeux, pneus, boyaux, rayons, jantes, garde-boue, dérailleurs,
câbles de dérailleurs, leviers de dérailleurs, pignons de roue,
manivelles, pédaliers, pédales, cale-pieds, lanières pour cale-
pieds, plateaux, braquets, carters de chaîne, porte-bagages,
pompes de gonflage, béquilles, sonnettes.

MARCHANDISES: caisse enregistreuse; machines à calculer;
ordinateur; extincteurs; casques, masques, lunettes, coudières et
genouillères de protection; cycles, bicyclettes, accessoires et
pièces détachées de cycles et de bicyclettes, à savoir: cadres,
selles, tubes et tiges de selles, potence, guidons, poignées de
guidon, câbles de frein, garnitures de freins, fourche rigide et à
suspension et partie de tubes de fourche, valves de gonflage,
moyeux, pneus, boyaux, rayons, jantes, garde-boue, dérailleurs,
câbles de dérailleur, leviers de dérailleurs, pignons de roue,
manivelles, pédaliers, pédales, cale-pieds, lanières pour cale-
pieds, plateaux, braquets, chaînes, carters de chaîne, porte-
bagages, pompes de gonflage, béquilles, sonnettes; vêtements
(habillement), nommément vêtements de sport, nommément:
justaucorps, blousons, caleçons, capuchons (vêtements),
chaussettes, chemises, chenisettes, collants, habillement pour
cyclistes, nommément: cuissard, shorts, maillots, collants,
combinaisons, chandails, guêtres, jambières, gants, vestes,
vestes coupe-vent, veste de pluie, pantalons, pantalons coupe-
vent, pantalons de pluie; gants, gilets, imperméables, pantalons,
pardessus, parkas, pull-overs, pèlerines, tee-shirt, tricots,
nommément: vestes, gilets, cardigans, twin-sets, pulls,
débardeurs, manteaux, vestes; chaussures (à l’exception des
chaussures orthopédiques), nommément: chaussures de sports,
chaussures de vélo; chapellerie, nommément chapeaux,
casquettes, bonnets, bérets, visières. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
ALUMINIUM apart from the trade-mark in respect of the following
wares: cycles, bicycles, accessories and parts for cycles and
bicycles, namely: frames, seats, seat tubes and posts, stems,
handlebars, handgrips, brake cables, brake pads, rigid forks and
suspension forks and fork tube parts, air valves, hubs, tires,
tubular tires, spokes, rims, mudguards, derailleurs, derailleur
cables, derailleur levers, wheel pinions, cranks, cranksets, pedals,
clips, straps for clips, chainwheels, chain guards, carriers, air
pumps, kickstands, bells.

WARES: Cash register; calculating machine; computer; fire
extinguishers; helmets, masks, glasses, protective elbow pads
and knee pads; cycles, bicycles, accessories and parts for cycles
and bicycles, namely: frames, seats, seat tubes and posts, stems,
handlebars, handgrips, brake cables, brake pads, rigid forks and
suspension forks and fork tube parts, air valves, hubs, tires,
tubular tires, spokes, rims, mudguards, derailleurs, derailleur
cables, derailleur levers, wheel pinions, cranks, cranksets, pedals,
clips, straps for clips, chainwheels, gears, chain, chain guards,
carriers, air pumps, kickstands, bells; clothing (apparel), namely
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sports clothing, namely: body suits, waist-length jackets, briefs,
hoods (apparel), socks, shirts, blouses, tights, apparel for cyclists,
namely: cycling shorts, shorts, tops, tights, overalls, sweaters,
gaiters, leggings, gloves, jackets, windbreakers, rain jackets,
pants, wind-resistant pants, splash pants; gloves, vests, raincoats,
pants, overcoats, parkas, pullovers, cloaks, T-shirts, knitwear,
namely: jackets, vests, cardigans, twin sets, sweaters, tank tops,
coats, jackets; footwear (other than orthopedic footwear), namely:
sneakers, biking shoes; millinery, namely hats, peak caps,
bonnets, berets, visor hats. Proposed Use in CANADA on wares.

1,099,849. 2001/04/12. Nth Power LLC (a Delaware limited
liability company), Suite 840, 50 California Street, San Francisco,
California 94111, 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 

NTH POWER 
SERVICES: Venture capital investment services. Used in
CANADA since at least as early as 1994 on services. Priority
Filing Date: December 07, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/177,317 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 20, 2001 under No. 2509811 on services.

SERVICES: Services d’investissement de capital-risque.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 07
décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/177,317 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 20 novembre 2001 sous le No. 2509811 en liaison avec les
services.

1,099,864. 2001/04/12. Montebovi S.p.A., 60, Via Benozzo
Gozzoli, I-00142, Rome, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
word "MONTEBOVI" is red shadowed in green in a yellow box.

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and bread, pastry namely, gingerbread, cookies,
doughnuts, pies, cakes, gateaux and patisserie and candy and
chocolate products namely, chocolate bars; ice, honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice cream; biscuits; beers; mineral and
aerated waters; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for BENELUX on
January 30, 1996 under No. 583798 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le mot "MONTEBOVI" est en rouge,
ombragé en vert, dans un cadre jaune.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et pain, pâtisseries, nommément pain
d’épices, biscuits, beignes, tartes, gâteaux et pâtisseries et
bonbons, et produits de chocolat, nommément tablettes de
chocolat; glace, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; crème glacée;
biscuits à levure chimique; bières; eaux minérales et gazeuses;
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 30 janvier 1996 sous le
No. 583798 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,865. 2001/04/12. Montebovi S.p.A., 60, Via Benozzo
Gozzoli, I-00142, Rome, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

MONTEBOVI 
WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and bread, pastry namely, gingerbread, cookies,
doughnuts, pies, cakes, gateaux and patisserie and candy and
chocolate products namely, chocolate bars; ice, honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice cream; biscuits; beers; mineral and
aerated waters; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for BENELUX on
December 08, 1995 under No. 583252 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et pain, pâtisseries, nommément pain
d’épices, biscuits, beignes, tartes, gâteaux et pâtisseries et
bonbons, et produits de chocolat, nommément tablettes de
chocolat; glace, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; crème glacée;
biscuits à levure chimique; bières; eaux minérales et gazeuses;
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 08 décembre 1995 sous
le No. 583252 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,099,871. 2001/04/12. PRAZSKÉ PIVOVARY, A.S., Nadrazni
84, 150 54 Praha 5, CZECH REPUBLIC Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

STAROPRAMEN 
WARES: Beer, light beers, mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks, namely: carbonated beverages namely soft
drinks, non-carbonated beverages namely spring water, fruit
juices, juices, paper plates, cups of paper, posters, bottles of
paper, napkins of paper, cups of glass and ceramic cups, stands
for menus, clothing for men and women namely t-shirts, shorts,
blouses, dresses and headgear namely hats, caps. Used in
CZECH REPUBLIC on wares. Registered in or for CZECH
REPUBLIC on June 23, 1937 under No. 96279 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière, bières légères, eaux minérales et
gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazéifiées, nommément boissons gazeuses, boissons
non gazéifiées, nommément eau de source, jus de fruits, jus,
assiettes en carton, tasses en carton, affiches, bouteilles en
carton, serviettes de table en papier, tasses en verre et tasses en
céramique, supports pour menus, vêtements pour hommes et
femmes nommément tee-shirts, shorts, chemisiers, robes et
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes. Employée:
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 23 juin
1937 sous le No. 96279 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,323. 2001/04/20. Krueger International, Inc., a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54308,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

BALANCE 
WARES: Furniture, namely, overhead storage cabinets. Priority
Filing Date: April 03, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/234,897 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 22, 2002 under No. 2,640,796 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément armoires de
rangement suspendues. Date de priorité de production: 03 avril
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
234,897 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 octobre 2002 sous le No. 2,640,796 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,100,400. 2001/04/26. Place Montcalm Hôtel, Inc., 1225, place
Montcalm, Québec, QUÉBEC, G1R4W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR,
LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, 1134 CHEMIN
ST-LOUIS, BUREAU 600, SILLERY, QUÉBEC, G1S1E5 
 

La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

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

SERVICES: Opération d’un restaurant et d’un bar. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

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

SERVICES: Operation of a restaurant and a bar. Proposed Use
in CANADA on services.

1,100,745. 2001/04/27. Ganz, 1 Pearce Rd., Woodbridge,
ONTARIO, L4L3T2 
 

WARES: Personal care products for the face, hands, body, feet,
nails and hair, namely, lip gloss, lip balm, lip gel, body and bath
oils, skin lotions, body lotions, shower gels, milk bath, bubble bath,
soaps, body wash, non-medicated bath salts, potpourri, hair
shampoos, nail care preparations and polish, body scrubs, hair
conditioner, body powder, room spray and candles. Used in
CANADA since April 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène corporelle pour visage,
mains, corps, pieds, ongles et cheveux, nommément brillant à
lèvres, baume pour les lèvres, gel pour les lèvres, huiles
corporelles et huiles de bain, lotions pour la peau, lotions
corporelles, gels pour la douche, laits de bain, bain moussant,
savons, produit de lavage corporel, sels de bain non
médicamenteux, pot-pourri, shampoings, produits de soins ongles
et vernis à ongles, exfoliants corporels, revitalisant capillaire,
poudre corporelle, aérosol pour pièces et bougies. Employée au
CANADA depuis 01 avril 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,100,916. 2001/04/24. Coverall North America, Inc., 500 W.
Cypress Creek Drive, Fort Lauderdale, Florida, 33309, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

THE ART AND SCIENCE OF 
CLEANING 

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

SERVICES: (1) Franchising services, namely, providing
assistance in the establishment and operation of businesses in the
field of janitorial, cleaning and maintenance services for
commercial, industrial and domestic establishments. (2) Janitorial,
cleaning and maintenance services for commercial, industrial and
domestic establishments. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 31, 1995 under No. 1,931,173 on services
(1); UNITED STATES OF AMERICA on August 06, 1996 under
No. 1,991,930 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: (1) Services de franchisage, nommément fourniture
d’aide à la mise sur pied et l’exploitation d’entreprises dans le
domaine des services de concierge, de nettoyage et d’entretien
pour établissements sur les marchés commercial, industriel et
domestique. (2) Services de concierge, de nettoyage et
d’entretien pour établissements sur les marchés commercial,
industriel et domestique. 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. 1,931,173 en
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
août 1996 sous le No. 1,991,930 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,100,937. 2001/04/26. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ONE THING LEADS TO ANOTHER 
WARES: Coffee, coffee extracts; coffee substitutes and extracts
of coffee substitutes; tea, tea extracts; cocoa and cocoa-based
preparations, chocolate, chocolate products, confectionery; sugar;
natural sweeteners; bread, yeast, pastry; biscuits, cakes,
puddings; ice cream, powders and essences for the preparation of
ice cream; honey and honey substitutes; breakfast cereals, rice,
pasta, foodstuffs with a base of rice, flour or cereal, also in the form
of ready-made dishes; cheese sauces, dessert sauces, fruit
sauces, meat sauces, pasta sauces, sauces mixes, dairy and soy-
based sauces; aromatizing or seasoning products for food, salad

dressings, mayonnaise. SERVICES: Business management and
organization consulting services; business managing assistance
services; management of computer files, and central and business
records; advertising and promotional services related to food
products provided for the benefit of others; agency services for the
import/export of foodstuffs and of food utensils; restaurant, hotel,
café, snack-bar and canteen services; catering services;
accommodations (provision of temporary housing); consultancy
services related to food and beverages. Priority Filing Date:
January 16, 2001, Country: SWITZERLAND, Application No:
00432/2001 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: Café, extraits de café; substituts de café et
extraits de substituts de café; thé, extraits de thé; cacao et
préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat,
confiseries; sucre; édulcorants naturels; pain, levure, pâte à tarte;
biscuits à levure chimique, gâteaux, crèmes-desserts; crème
glacée, poudres et essences pour la préparation de la crème
glacée; miel et substituts du miel; céréales de petit déjeuner, riz,
pâtes alimentaires, produits alimentaires à base de riz, farine ou
céréales, également sous forme de plats tout-faits; sauces au
fromage, sauces à dessert, compotes de fruits, sauces à la
viande, sauces pour pâtes alimentaires, mélanges à sauce,
sauces à base de produits laitiers et à base de soja; produits
aromatisants ou d’assaisonnement pour aliments, vinaigrettes,
mayonnaise. SERVICES: Services de consultation en gestion et
organisation d’entreprise; services d’assistance à la gestion
d’entreprise; gestion de fichiers informatiques et de fichiers
centralisés et d’entreprise; services de publicité et de promotion
des produits alimentaires de tiers; services d’agence
d’importation-exportation de produits alimentaires et d’ustensiles
de cuisine; services de restaurant, d’hôtel, de café, de snack-bar
et de cantine; services de traiteur; hébergement (fourniture de
logements temporaires); services de consultation concernant les
aliments et les boissons. Date de priorité de production: 16 janvier
2001, pays: SUISSE, demande no: 00432/2001 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.

1,101,109. 2001/05/04. 9077 2336 QUÉBEC inc., 8765 boul.
Perras # 301, Montréal, QUÉBEC, H1E4M7 
 

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

SERVICES: Services de consultation en marketing virtuel et en
commerce électronique offerts aux entreprises. Employée au
CANADA depuis 17 avril 2001 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words EMARKETHINK.NET
is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Consulting services to businesses in the area of
virtual marketing and electronic commerce. Used in CANADA
since April 17, 2001 on services.

1,101,147. 2001/04/26. ACERINOX S.A., Santiago De
Compostela, 100, 28035 Madrid, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Stainless steel products, namely: slabs, plates, coils, flat
bars, strips, circles, billets, bars, wire rod, profiles, angles,
reinforcement bars and wires; hot and cold rolled sheets, spools
and strips. Used in CANADA since at least as early as 1975 on
wares.

MARCHANDISES: Produits en acier inoxydable, nommément :
dalles, plaques, bobines, barres plates, bandes, cercles, billettes,
barres, tiges de fil métallique, profilés, cornières, barres et fils de
renforcement; tôles laminées à chaud et à froid, bobines et
bandes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1975 en liaison avec les marchandises.

1,101,168. 2001/04/26. New Transducers Limited, 37 Ixworth
Place, London SW3 3Q, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

TouchSound 
The right to the exclusive use of the words TOUCH and SOUND
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Loudspeakers; loudspeaker drive units; public address
systems; display panels for advertising, information and publicity
purposes, with integrated or incorporated loudspeakers; display
apparatus, having electrical or electronic components;
loudspeakers integral to ceiling tiles; loudspeakers incorporated
into ceiling tiles; sound reverberation units; noise cancellation
apparatus; noise suppression apparatus; video recorders and
players; amplifiers, tuners, turntables, compact disc players,
cassette players, microphones, headphones; digital to analogue
converters; cables and connectors; televisions and video
recorders; control units for use with audio and video reproduction

equipment; computers; computer peripheral devices; visual
display units being monitors for use with computers and/or video
players, video monitors, screens, display screens, computer
screens, television screens, touch screen apparatus, all having
integrated or incorporated loudspeakers; parts and fittings for all
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Haut-parleurs; excitateurs de haut-parleurs;
systèmes de sonorisation; panneaux d’affichage à des fins de
publicité et d’information avec haut-parleurs intégrés ou
incorporés; appareils d’affichage comprenant des composants
électriques ou électroniques; haut-parleurs intégrés aux carreaux
de plafond; haut-parleurs incorporés aux carreaux de plafond;
appareils de réverbération du son; appareils éliminateurs de bruit;
appareils suppresseurs de bruit; magnétoscopes; amplificateurs,
syntonisateurs, platines tourne-disques, lecteurs de disque
compact, lecteurs de cassettes, microphones, casques d’écoute;
convertisseurs numériques-analogiques; câbles et connecteurs;
téléviseurs et magnétoscopes; appareils de commade pour
utilisation avec de l’équipement de reproduction audio et vidéo;
ordinateurs; périphériques; afficheurs sous forme de moniteurs
pour utilisation avec les ordinateurs et/ou les lecteurs vidéo,
moniteurs vidéo, écrans, écrans d’affichage, écrans d’ordinateur,
écrans de télévision, appareils à écran tactile, tous comprenant
des haut-parleurs intégrés ou incorporés; pièces et accessoires
pour tout le matériel susmentionné. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,101,243. 2001/05/01. CoEmergence Inc., 1718 Argyle Street,
Suite 300, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J3C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JENNIFER L.
GRAY, (PATTERSON PALMER), SUITE 1600, 5151 GEORGE
STREET, P.O. BOX 247, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2N9 

ACIS 
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 January 01,
2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans l’analyse de données
compétitives, pour la détermination et le suivi des perspectives
potentielles de fusions et d’acquisitions. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,101,380. 2001/05/01. 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), BCE PLACE, SUITE 1800,
P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 
 

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

SERVICES: (1) Administration of individual accident insurance
and health insurance and life insurance benefit programs for
employers. (2) Individual accident insurance and health insurance
and life insurance paid by payroll deduction. Used in CANADA
since at least as early as May 2000 on services.

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

SERVICES: (1) Administration de programmes d’avantages
sociaux dans le domaine de l’assurance-accident, de l’assurance-
santé et de l’assurance-vie individuelles pour employeurs. (2)
Assurance-accident, assurance-santé et assurance-vie
individuelles financées par retenues à la source. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec
les services.

1,101,445. 2001/05/01. Silvatech Consulting Ltd., 670 - 11th St.
N.E., P.O. Box 1030, Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA,
V1E4P2 
 

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

WARES: (1) Forest resource plans, namely for the planning of
roads, harvesting areas, reserve areas, visual landscape design
and environmental issues placed on maps and described in
reports; Geomatic products, namely maps produced by various
methods. (2) Environmental plans, namely, fish, wildlife, water
resource maps and reports; Engineering/geoscience designs
namely maps and drawings of roads, bridges, water drainage
structures and slope stabilization. SERVICES: (1) Resource
planning namely planning the location of roads, harvesting areas,
access, addressing environmental concerns, socio-economics
concerns, visual and recreational concerns and balancing out the
various needs for the landbase. (2) Engineering and geoscience
services namely providing drawings and designs to address
professional codes and requirements to protect the environment,
property, life and other forest resource values. Used in CANADA
since August 15, 1983 on wares (1) and on services (1); April 1996
on services (2); April 15, 1996 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Plans de mise en valeur des ressources
forestières, nommément pour la planification de la voirie, des
zones de récolte, des réserves, aménagements paysagistes et
questions liées à l’environnement reportés sur des cartes et
décrits dans des rapports; produits géomatiques, nommément
cartes géographiques produites par différentes méthodes. (2)
Plans environnementaux, nommément cartes des ressources
halieutiques, fauniques et hydrauliques et rapports connexes;
dessins de génie et de géoscience, nommément cartes et dessins
de routes, de ponts, de structures de drainage et consolidation
des pentes. SERVICES: (1) Planification des ressources,
nommément planification des tracés de voirie, des zones de
récolte, de l’accès, prise en compte des préoccupations
environnementales, socio-économiques, esthétiques et
récréatives et arbitrage des différents besoins liés au territoire. (2)
Services d’ingénierie et de géoscience, nommément fourniture de
dessins et de modèles en rapport avec les codes des professions
et les exigences pour protéger l’environnement, la propriété, la vie
et d’autres valeurs liées aux ressources forestières. Employée au
CANADA depuis 15 août 1983 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1); avril 1996 en liaison avec les
services (2); 15 avril 1996 en liaison avec les marchandises (2).

1,101,547. 2001/05/02. SOURCE MEDICAL CORPORATION, 60
International Boulevard, Toronto, ONTARIO, M9W6J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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WARES: Bouffant caps, shoe covers, surgeons caps, tapes,
support wraps, bandages, abdominal pads, synthetic dressings,
cotton dressings, laparotomy sponges, adherent and non-
adherent dressings, trach dressings, exam gloves, tongue
depressors and cotton tip applicators. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Bonnets bouffants, couvre-chaussures,
bonnets de chirurgien, bandes, enveloppes de soutien, bandages,
tampons abdominaux, pansements synthétiques, pansements en
coton, éponges de laparotomie, pansements adhésifs et non
adhésifs, pansements pour trachée, gants pour examen, abaisse-
langues et applicateurs à extrémité en coton. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,613. 2001/04/30. Loblaws Inc., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue, East, Toronto, ONTARIO, M4T2S8 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 PRINT and POST is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a retail non-subscription business
center namely carrying on the business of faxing, courier,
photocopying, printing, providing internet access and rental of mail
boxes all for retail customers on a non-subscription basis. Used in
CANADA since at least as early as December 05, 1994 on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’un centre de services au détail pour
non-abonnés, nommément services de télécopie, messagerie,
photocopie, impression, accès Internet et location de boîtes à
lettres, tous pour clients au détail non abonnés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 décembre 1994 en
liaison avec les services.

1,101,855. 2001/05/04. ORION TECH-WEAR ENTERPRISES
INC., 6595 St-Urbain Street, Montreal, QUEBEC, H2S3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

VTX 2000 
WARES: Men’s and ladies’ outerwear and sportswear, namely
jackets, parkas, coats, two-piece ski suits, one-piece ski suits,
winter ski jackets, ski pants, two-piece snowboard suits, two-piece
jogging suits, vests, track suits, pants, vests, jeans, shirts, T-shirts,
sweatshirts, sweatpants, shorts, jumpsuits, sweaters, skirts,
blouses and tops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de plein air et vêtements sport
pour hommes et femmes, nommément vestes, parkas, manteaux,
costumes de ski deux pièces, costumes de ski monopièces,
vestes de ski, pantalons de ski, costumes de planche à neige deux
pièces, vêtements de jogging deux pièces, gilets, survêtements,
pantalons, gilets, jeans, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts, combinaisons-
pantalons, chandails, jupes, chemisiers et hauts. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,888. 2001/05/10. GROUPE DE PRESSE LES ÉDITIONS
MA MAISON LTÉE, 3390, Crémazie Est, Montréal, QUÉBEC,
H2A1A4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-
CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER
HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

MAISON D’AUJOURD’HUI LE GUIDE 
DE L’HABITATION 

Le droit à l’usage exclusif des mots GUIDE, MAISON et
HABITATION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Publications périodiques, nommément :
magazines. (2) Publication électronique nommément : site
informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2001 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words GUIDE, MAISON and
HABITATION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Periodicals, namely: magazines. (2) Electronic
publication, namely: computer site. Used in CANADA since at
least as early as February 2001 on wares.

1,101,914. 2001/05/01. 733907 ONTARIO LTD. CARRYING ON
BUSINESS UNDER THE NAME EUROPEAN QUALITY MEATS
& SAUSAGES, 14 Westwyn Court, Brampton, ONTARIO,
L6T4T5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
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The right to the exclusive use of the words QUALITY MEATS &
SAUSAGES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Preserved meats and meat products, namely cooked,
smoked and dried sausages and salamis; meat spreads; meat
stews; snack food dips; candied fruit snacks; wheat-based snack
foods; rice-based snack foods; fruit-based snack foods; cereal-
based snack foods; snack mix consisting primarily of crackers,
pretzels, candied nuts and/or popped popcorn; snack mix
consisting primarily of processed fruits, processed nuts and/or
raisins; milkshakes; mineral water; spring water; carbonated soft
drinks; non-alcoholic carbonated beverages; fruit juices; non-
alcoholic fruit drinks; non-alcoholic malt coolers; fruit punch; whey
based fruit beverages; prepared meals; fruits; vegetables; pies;
biscuits; bread; buns; muffins; cookies; doughnuts; cakes; candy;
chocolate confection; frozen confectionery; luncheon meat; meat
pies; mustard; ketchup; relish; mayonnaise; salsa; cheese sauce;
hot sauce; barbecue sauce; spaghetti sauce; apple sauce; tomato
sauce; salads; salad dressing; pizza; sandwiches; cured and
picked meats; fresh meats; sausages; processed deli meats,
smoked sausage links, sausage sticks, wieners, sausage chubs,
jerky, burgers and processed sliced meats; food products, namely
beef, poultry, pork, lamb, veal, buffalo, game and seafood;
materials for making pizzas, namely cooked meats; umbrellas and
news letters; non-meat food products, namely cheese and edible
oils; paper goods, namely napkins and hot dog sleeves; and
clothing, namely shirts, hats and t-shirts. SERVICES: Retail and
wholesale of meats, foods and drinks, importing and exporting of
meats, foods and drinks, and food brokerage; operation of snack
bars and hot dog carts and providing services of meat specialists
and cutters; meat processing, packing and meat butchery
services; wholesale food service for hotels, restaurants,
institutions and businesses; restaurant services; takeout
restaurant services; providing of refrigerated transportation and
portable refrigeration to others, educational services in the field of
food safety; financing services, financial analysis and
consultation; financial research; financial planning, financial
management; product development consultation; intellectual
property consultation; demographic consultation; franchising,
namely, offering technical assistance in the establishment and/or
operation of restaurants and takeout restaurants. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Viandes en conserve et produits à base de
viande, nommément saucisses cuites, fumées et séchées et
salamis; tartinades de viande; ragoûts de viande; trempettes pour
amuse-gueule; grignotises aux fruits confits; goûters à base de
blé; goûters à base de riz; goûters à base de fruits; amuse-gueule
aux céréales; grignotises constituées principalement de
craquelins, bretzels, noix confites et/ou maïs éclaté; grignotises
constituées principalement de fruits transformés, noix traitées et/
ou raisins secs; laits frappés; eau minérale; eau de source;
boissons gazeuses; boissons gazéifiées non alcoolisées; jus de
fruits; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons
rafraîchissantes au malt sans alcool; punch aux fruits; boissons
aux fruits à base de lactosérum; plats cuisinés; fruits; légumes;
tartes; biscuits à levure chimique; pain; brioches; muffins; biscuits;

beignes; gâteaux; bonbons; chocolat confection; friandises
congelées; viande froide; pâtés de viande; moutarde; ketchup;
relish; mayonnaise; salsa; sauce au fromage; sauce piquante;
sauce barbecue; sauce à spaghetti; compote de pommes; sauce
aux tomates; salades; vinaigrette; pizza; sandwiches; viande
salaisonnée ou marinée; viandes fraîches; saucisses; charcuterie
transformée, chapelets de saucisses fumées, saucissons en
bâtonnets, saucisses fumées, saucisses en boulot, viande
séchée, hamburgers et viandes transformées tranchées; produits
alimentaires, nommément boeuf, volaille, porc, agneau, veau,
bison, gibier et fruits de mer; produits pour préparer des pizzas,
nommément viandes cuites; parapluies et bulletins; produits
alimentaires non carnés, nommément fromage et huiles
alimentaires; articles en papier, nommément serviettes de table et
pochettes pour hot-dogs; et vêtements, nommément chemises,
chapeaux et tee-shirts. SERVICES: Vente au détail et en gros de
viandes, aliments et boissons, importation et exportation de
viandes, aliments et boissons et courtage en alimentation;
exploitation de casse-croûte et de chariots à hot-dogs et fourniture
de services de spécialistes de la viande et de commis bouchers;
traitement de la viande, services d’emballage de la viande et de
boucherie; services alimentaires en gros pour hôtels, restaurants,
établissements et commerces; services de restauration; services
de mets à emporter; fourniture de transport frigorifique et de
réfrigération portative à des tiers, services éducatifs dans le
domaine de la salubrité des aliments; services de financement,
analyse et consultation financières; recherche en matière de
finance; planification financière, gestion financière; consultation
en développement de produits; consultation en matière de
propriété intellectuelle; consultation en matière de démographie;
franchisage, nommément aide en matière d’implantation et/ou
d’exploitation de restaurants et de restaurants libre-service.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,102,198. 2001/05/03. GAz DE FRANCE - SERVICE
NATIONAL Etablissement public à caractère industriel et
commercial, 23 rue Philibert Delorme, 75017 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

Here. There. For You. For tomorrow 
MARCHANDISES: Papier, nommémentet papier à lettres, papier
à dactylographier, papier à dessin, papier à photocopie, papier
journal; carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie); produits de
l’imprimerie nommément journaux, revues, livres, brochures,
feuillets, magazines, catalogues; articles pour reliure nommément
cahiers anneaux, cartables, spirales, diviseurs alphabétiques et
numériques; photographies; papeterie nommément cahiers,
carnets, chemises pour documents, dossiers (papeterie),
enveloppes, règles, dévidoirs de ruban adhésif, étuis à crayons,
taille-crayons, tampons encreurs, agrafeuses et agrafes, stylos,
marqueurs, crayons, gommes à effacer, ouvre-lettres, trombones,
porte-crayons, sous-mains, agendas; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie); machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception des meubles) nommément porte-photos, supports
pour photographies, pinces notes, porte-crayons, supports pour



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2530

April 23, 2003 109 23 avril 2003

crayons et stylos, porte-affiches et affichettes, presse-livres,
presse-papiers, serre-livres, plumiers, plioirs, corbeilles à courrier,
coupe-papier, tablettes à écrire et écritoires; matériel d’instruction
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) nommément
manuels, livres, plumiers, classeurs; matières plastiques pour
l’emballage à savoir, sacs d’emballages en papier et en plastique
et sachets d’emballage en papier et en plastique, films et feuilles;
cartes de visite; caractères d’imprimerie; clichés. SERVICES: (1)
Publicité nommément conception et publication de textes
publicitaires, diffusion de matériels publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons) diffusion de messages publicitaires à la
radio ou à la télévision, promotion des ventes pour les tiers par la
gestion de programmes de primes d’encouragement, par
l’attribution de points pour l’utilisation de cartes de crédit, par la
distribution d’imprimés, par des concours publicitaires, par la
distribution de cartes de rabais, relations publiques, sondages
d’opinion, études de marché; reproduction de documents, gestion
de fichiers informatiques; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité. (2) Communications par terminaux
d’ordinateurs nommément services de messagerie électronique,
services de fourniture d’accès à internet, services de conception,
installation et hébergement de sites internet. (3) Edition de revues;
organisation de concours thématiques; organisation et conduites
de colloques, de conférences, de congrès; organisation
d’expositions à buts éducatifs et professionnels. Date de priorité
de production: 06 novembre 2000, pays: OHMI (CE), demande
no: 1978063 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09 janvier 2002 sous le
No. 1978063 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: Paper, namely letter paper, typing paper, drawing paper,
photocopier paper, newsprint; paperboard (raw, semi-worked or
for stationery); printing products, namely newspapers, magazines,
books, brochures, leaflets, journals, catalogues; items for binding,
namely ring-binders, portfolios, spiral notebooks, alphabetical and
numerical dividers, photographs; stationery, namely scribblers,
notebooks, document sleeves, files (stationery), envelopes,
rulers, tape dispensers, pencil cases, pencil sharpeners, stamp
pads, staplers and staples, pens, markers, pencils, erasers, letter
openers, paper clips, pencil holders, desk pads, day planners;
adhesives for stationery; typewriters and office supplies (other
than furniture), namely photograph cases, holders for
photographs, note holders, pencil holders, holders for pencils and
pens, poster holders and placards, bookends, paper weights,
bookholders, pen cases, folders, mail baskets, letter openers,
writing pads and writing cases; instruction and educational
materials (other than apparatus), namely textbooks, books, pen
cases, binders; plastic materials for packaging, namely packing
bags made of paper and made of plastic and packing pouches
made of paper and made of plastic, film and sheets; business
cards; printers’ type; printing plates. SERVICES: (1) Advertising,
namely design and publication of advertising texts, dissemination
of advertising materials (tracts, flyers, printed goods, samples),
broadcasting of advertising messages on the radio and on
television, promotion of sales for third parties through the

management of incentive programs, the allocation of points for the
use of credit cards, the distribution of printed goods, advertising
contests, the distribution of discount cards, public relations,
opinion surveys, market research; reproduction of documents,
computer file management; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes. (2) Communications via
computer terminals, namely electronic messaging services,
supply of access to the Internet, services related to the design,
installation and hosting of Internet sites. (3) Publication of
magazines; organization of theme contests; organization and
running of symposia, conferences, congresses; organization of
educational and professional exhibitions. Priority Filing Date:
November 06, 2000, Country: OHIM (EC), Application No:
1978063 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on
January 09, 2002 under No. 1978063 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,102,259. 2001/05/07. Mary Bewick-Clowater, 437 Spadina
Road, Suite 23055, Toronto, ONTARIO, M5P2W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

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

WARES: Confections, namely florentine candies. Used in
CANADA since at least as early as January 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises
florentines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,102,380. 2001/05/07. MacEwen Petroleum Inc., 18 Adelaide
Street, Maxville, ONTARIO, K0C1T0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

Color is claimed as a feature of the mark. The upper band is grey-
green, the lower band and letters are blue.

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

WARES: (1) Windshield washer fluid; automotive oil. (2) Gasoline.
SERVICES: Operation of gas stations and convenience stores.
Used in CANADA since at least as early as June 1999 on wares
(2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La bande supérieure est en gris-vert, la bande
inférieure et les lettres sont en bleu.

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

MARCHANDISES: (1) Liquide lave-glace; huile pour automobile.
(2) Essence. SERVICES: Exploitation de stations-service et de
dépanneurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 1999 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,102,381. 2001/05/07. MacEwen Petroleum Inc., 18 Adelaide
Street, Maxville, ONTARIO, K0C1T0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

Color is claimed as a feature of the mark. The upper band is grey-
green and the lowrr band is blue.

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

WARES: (1) Windshield washer fluid; automotive oil. (2) Gasoline.
SERVICES: Operation of gas stations and convenience stores.
Used in CANADA since at least as early as June 1999 on wares
(2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La bande supérieure est en gris-vert et la bande
inférieure est en bleu.

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

MARCHANDISES: (1) Liquide lave-glace; huile pour automobile.
(2) Essence. SERVICES: Exploitation de stations-service et de
dépanneurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 1999 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,102,390. 2001/05/07. MERQUINSA MERCADOS QUIMICOS,
S.L., 17, Gran Vial, 08160 Montmelo, Barcelona, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Chemicals for use in the manufacture of adhesives,
paper and leather; tanning substances, plastics (raw materials),
adhesives for use in automotive industry, footwear industry,
furniture industry; other adhesives (excluding those for office use
or domestic use), namely adhesive bands for sealing cartons for
industrial or commercial use, adhesive for applying wall coverings,
adhesives for mending broken articles, adhesives for use in the
manufacture of furniture, adhesives for use in the manufacture of
plywood. (2) Chemicals for use in the manufacture of adhesives,
paper and leather; unprocessed artificial resins; unprocessed
plastics; compost for earth; fire extinguishing compositions;
preparations for tempering and welding metals; chemical products
for the preservations of food; tanning substances, adhesives for
use in automotive industry, footwear industry, furniture industry;
other adhesives (excluding those for office use or domestic use),
namely adhesive bands for sealing cartons for industrial or
commercial use, adhesive for applying wall coverings, adhesives
for mending broken articles, adhesives for use in the manufacture
of furniture, adhesives for use in the manufacture of plywood.
Used in SPAIN on wares (2). Registered in or for SPAIN on July
15, 1997 under No. 2,077,255-6 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la fabrication
d’adhésifs, papier et cuir; produits tannants, matières plastiques
(matières premières), adhésifs pour utilisation dans l’industrie
automobile, l’industrie des articles chaussants, l’industrie du
meuble; autres adhésifs (autres que ceux pour utilisation au
bureau ou au foyer), nommément rubans adhésifs pour sceller les
boîtes de cartons à des fins industrielles ou commerciales, adhésif
pour l’application de revêtements muraux, adhésifs pour réparer
des articles brisés, adhésifs pour la fabrication de meubles,
adhésifs pour la fabrication de contreplaqué. (2) Produits
chimiques pour la fabrication d’adhésifs, papier et cuir; résines
artificielles non transformées; matières plastiques non
transformées; compost pour terre; préparations extinctrices;
préparations de trempe et de soudage des métaux; produits
chimiques pour la préservations des aliments; produits tannants,
adhésifs pour l’industrie automobile, l’industrie des articles
chaussants, l’industrie du meuble; autres adhésifs (excluant ceux
utilisés au bureau ou au foyer), nommément rubans adhésifs pour
sceller des boîtes de carton à des fins industrielles ou
commerciales, adhésifs pour l’application de revêtements de
murs, adhésifs pour réparer des articles brisés, adhésifs pour la
fabrication de meubles, adhésifs pour la fabrication de
contreplaqué. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 15
juillet 1997 sous le No. 2,077,255-6 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,102,473. 2001/05/08. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES
EQUIPMENT CORPORATION, 2310 Hanselman Avenue,
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7L5Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4J7 
 

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

WARES: Equipment, namely stands or supports for use to support
a two-wheeled vehicle. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement, nommément béquilles ou
supports pour véhicules à deux roues. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,529. 2001/05/09. BETTER BEEF LIMITED, 781 York
Road, Guelph, ONTARIO, N1E6N1 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 BETTER, BEEF and
ANGUS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beef products, namely, steaks, roasts, ribs, beef cuts,
ground beef, sliced beef, prepared meat products, namely,
prepared meals. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BETTER, BEEF et ANGUS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits du boeuf, nommément, biftecks,
rôtis, côtelettes, coupes de boeuf, boeuf haché, boeuf tranché,
produits à base de viande, nommément plats cuisinés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,530. 2001/05/09. BETTER BEEF LIMITED, 781 York
Road, Guelph, ONTARIO, N1E6N1 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 BETTER, BEEF,
CANADIAN and ANGUS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beef products, namely, steaks, roasts, ribs, beef cuts,
ground beef, sliced beef, prepared meat products, namely,
prepared meals. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BETTER, BEEF, CANADIAN
et ANGUS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Produits de boeuf, nommément biftecks, rôtis,
côtelettes, coupes de boeuf, boeuf haché, boeuf tranché, produits
préparés à base de viande, nommément plats cuisinés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,102,692. 2001/05/09. ITXC CORPORATION, a legal entity, 600
College Road East, Princeton, New Jersey, 08540, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

SERVICES: Telecommunication services, namely, world wide
telephone communication services using a combination of Internet
protocol and traditional telephony; including enabling voice
communication while maintaining a computer network connection.
Priority Filing Date: November 13, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/164,085 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 28, 2002 under No. 2,573,212 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
fourniture de services de communication téléphonique toilée au
moyen d’une combinaison de protocole Internet et de téléphonie
classique, y compris la communication vocale lors de la connexion
réseau. Date de priorité de production: 13 novembre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/164,085 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 28 mai 2002 sous le No.
2,573,212 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,102,694. 2001/05/09. THE FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.,
a legal entity, 6-1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo,
100-8322, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

FURUKAWA 
WARES: Semi-conductors; integrated circuits; connectors for
electric wire, electric wires, optical-fiber cables, electric wire tubes,
telegraph wires, telephone wires, junction sleeves for electric
cable, junction boxes, terminal boxes, telecommunication cables,
covered wires, bare wires, power cables, electric cables, optical-
fiber connectors, optical-fiber amplifiers, optical couplers, optical
divider and coupler, lasers, namely, pump laser modules and
signal laser modules, photodiodes, optical connectors, cables for
optical connector, prefabricated indoor termination kit; electric
parts for automobiles, namely, electric wire harness, connectors,
joint boxes, steering rotary connectors. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Semiconducteurs; circuits intégrés;
connecteurs pour fils électriques, fils électriques, câbles à fibres
optiques, fourreaux pour fils électriques, fils à télégraphe, fils
téléphoniques, manchons de raccordement pour câbles
électriques, boîtes de jonction, boîtes de connexion, câbles de
télécommunication, fils guipés, fils nus, câbles d’alimentation,
câbles électriques, connecteurs de fibres optiques, amplificateurs
de fibres optiques, optocoupleurs, diviseurs et coupleurs optiques,
lasers, nommément modules laser de pompe et modules de
signaux laser, photodiodes, connecteurs optiques, câbles pour
connecteurs optiques, ensembles de sortie intérieure
préfabriqués; pièces électriques pour automobiles, nommément
faisceau de fils électriques, connecteurs, boîtes de branchement,
connecteurs tournants de direction. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1993 en liaison
avec les marchandises.

1,102,740. 2001/05/11. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
Minnesota Court , Suite 200, Mississauga, ONTARIO, L5N3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

L’ACTION NETTOYANTE D’UN 
TOURBILLON 

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

WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,102,969. 2001/05/15. QUANTITATIVE DECISION SUPPORT
INC., 33 Bennett Street, Ottawa, ONTARIO, K1V9L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

RISKOUTLOOK 
WARES: Computer software namely, statistical analysis software
for use in the field of project management, risk management,
contingency planning and instruction manuals for use in
conjunction therewith. SERVICES: Consulting services relating to
the fields of risk analysis, project management, risk management
and contingency planning. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d’analyse
statistique à utiliser dans les domaines de la gestion de projets, de
la gestion des risques, de la planification d’urgence, et manuels
d’instruction à utiliser concurremment avec ces logiciels.
SERVICES: Services de consultation ayant trait aux domaines de
l’analyse des risques, de la gestion de projets, de la gestion des
risques et de la planification d’urgence. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,103,210. 2001/05/16. RESTAURANTS AU VIEUX DELUTH
INC. / AU VIEUX DULUTH RESTAURANTS INC., 815, boul.St-
Martin Ouest, Laval, QUÉBEC, H7S1M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 
 

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

MARCHANDISES: Brochettes, poitrines de poulet, souvlakis,
spécialités surgelées, nommément escargots bourguignon,
crevettes papillon et crevettes gratinées, hors d’oeuvres "style
grec", nommément tartes aux épinards, salade de tarama, salade
de yogourt à l’ail. SERVICES: Service de restaurants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Kebabs, chicken breasts, souvlakis, quick frozen
specialty foods, namely snails bourguignonne, butterfly shrimp
and shrimp with cheese, Greek-style hors d’oeuvres, namely
spinach pies, tarama salad, yogurt salad with garlic. SERVICES:
Restaurant service. Used in CANADA since at least as early as
January 1997 on wares and on services.

1,103,214. 2001/05/18. Greenpeace Canada, 250 Dundas Street
West, Suite 605, Toronto, ONTARIO, M5T2Z5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOHN NAPIER
MAGILL, (TORKIN MANES COHEN & ARBUS LLP), 151
YONGE STREET, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M5C2W7 

CLEAN AIR FRIENDLY 
The right to the exclusive use of the words CLEAN AIR and
FRIENDLY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed Publications, namely posters, billboards,
brochures, magazines, full page advertisements, banners,
sidewalk projected signs, sidewalk adhesive advertising, wall
mural advertising, notebook covers, three ring binder covers,
portfolio covers, books, charts, CD covers, signs, pre-movie signs,
maps. (2) Buttons. (3) Decals. (4) T-shirts. SERVICES: (1)
Production and dissemination of educational materials for the
purpose of educating the public on the subject of the Canadian
environment, the causes, effects and mitigation of air pollution via
Internet web-sites. (2) Advise and identify to the public major
environmental and atmospheric problems and demonstrating the
role in which citizens can play in recognizing and resolving these
environmental and atmospheric problems. (3) Foster public
understanding of the nature and extent of the deterioration of the
Canadian environment and atmosphere due to air pollution and
the opportunities available to preserve its quality. (4) Raising funds
and eliciting support for causes pertinent to ecology and the
preservation of the Canadian atmosphere and environment.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
affiches, panneaux d’affichage, brochures, magazines, publicités
pleine page, bannières, enseignes projetées sur les trottoirs,
publicité collée sur les trottoirs, murales publicitaires, couvertures
de cahier, reliures à trois anneaux, couvertures de porte-
documents, livres, diagrammes, protecteurs de CD, enseignes,
panneaux-annonces de films, cartes géographiques. (2)
Macarons. (3) Décalcomanies. (4) Tee-shirts. SERVICES: (1)
Production et diffusion de matériel éducatif destiné à éduquer la
population en général, au moyen de sites Web, en ce qui
concerne l’environnement canadien, les causes, effets et
l’atténuation des impacts de la pollution de l’air. (2) Conseiller et
éduquer la population en général en ce qui concerne les
principaux problèmes environnementaux et atmosphériques et
montrer comment les citoyens peuvent reconnaître et régler ces
problèmes environnementaux et atmosphériques. (3) Aider à la
compréhension, par la population en général, de la nature et de
l’étendue de la détérioration de l’environnement et de
l’atmosphère au Canada causée par la pollution et l’air et des
solutions disponibles pour en préserver la qualité. (4) Collectes de
fonds et sensibilisation à des causes liées à l’écologie et à la
préservation de l’atmosphère et de l’environnement du Canada.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,103,304. 2001/05/23. Gobox Inc., #1, 10548 - 82 Avenue,
Edmonton, ALBERTA, T6E2A4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHEL OUELLETTE,
12428 LANSDOWNE DRIVE, EDMONTON, ALBERTA, T6H4L5 

gobox 
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WARES: (1) Turnkey interactive touchscreen kiosk systems,
kiosk enclosures. (2) Computer hardware and computer software
applications for interactive touchscreen kiosks; design and
manufacturing of film, television and computer hardware and
accessories. SERVICES: Design and implementation of
interactive kiosks; Sales and production of media advertising;
motion picture and television production and production services;
editing and post-production services; cinematography,
videography and photography services; graphic design for
computer, television, print and internet; production of ads for
restaurant, bar, cafe, nightclub, retail, service and entertainment
businesses advertising on interactive kiosks, internet, and
television. Used in CANADA since May 25, 2000 on wares (1) and
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de kiosques à écran tactile
interactifs clés en main, cabines de kiosques. (2) Applications de
matériel informatique et applications logicielles pour kiosques à
écran tactile interactifs; conception et fabrication de films, de
téléviseurs, de matériel informatique, et accessoires. SERVICES:
Conception et mise en oeuvre de kiosques interactifs; vente et
production de publicité-médias; services de production de films
cinématographiques, production télévisuelle, et services de
production; services de montage et de post-production; services
de cinématographie, de vidéographie et de photographie;
conception graphique pour ordinateur, télévision, moyen
d’impression et Internet; production d’annonces pour restaurant,
bar, café, boîte de nuit, entreprise de détail, entreprise de services
et entreprise de divertissement sur des kioques interactifs, sur
l’Internet et à la télévision. Employée au CANADA depuis 25 mai
2000 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,103,384. 2001/05/17. LOS ANGELES COUNTY SHERIFF’S
DEPARTMENT, a California government agency, a legal entity,
4700 Ramona Boulevard, Monterey Park, California, 91754,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

SERVICES: Counseling services, namely, a program dealing with
at-risk youth. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de counseling, nommément programme
destiné aux jeunes à risques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,103,631. 2001/05/16. PARK HOSPITALITY LLC, 1405 Xenium
Lane North, Plymouth, Minnesota 55441, 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 

WELCOME WEEKENDS 
SERVICES: Hotel services. Priority Filing Date: November 16,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/166,584 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.
2,627,432 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’hôtellerie. Date de priorité de production:
16 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/166,584 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. 2,627,432 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,103,632. 2001/05/16. Peptor Limited, Kiryat Weizmann,
Rehovot 76326, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

DiaPep277 
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of autoimmune and
other inflammatory diseases involving detrimental activation of
cells of the immune system. Priority Filing Date: January 25,
2001, Country: ISRAEL, Application No: 146519 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
des maladies auto-immunes et d’autres maladies inflammatoires
concernant l’activation nuisible des cellules du système
immunitaire. Date de priorité de production: 25 janvier 2001, pays:
ISRAËL, demande no: 146519 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,103,838. 2001/05/22. 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 

THE OBVIOUSLY BETTER DIP 
GETTER 

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

WARES: Corn-based tortilla chips. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Croustilles genre tortillas, à base de maïs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,932. 2001/05/23. Pactiv Corporation, 1900 West Field
Court, Lake Forest, Illinois, 60045, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

WARES: Polystyrene foam insulation and sheathing used in the
construction and repair of residential and commercial buildings,
recreational vehicles and manufactured housing; polystyrene
foam used as underlayments and air infiltration barriers in
residential and commercial building construction and repair;
polystyrene foam used to protect waterproofing membranes in
subsurface construction; polystyrene foam used as a separator
and cushioning sheet or recovery board in construction and repair
of roofs; polyethylene foam used as gasketing material in the
construction and repair of residential and commercial buildings;
woven plastic wrap used as an air and moisture infiltration barrier
in the construction and repair of residential and commercial
buildings, recreational vehicles and manufactured housing;
sheathing tape. Used in CANADA since at least as early as May

16, 2001 on wares. Priority Filing Date: February 05, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
205,524 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.
2,594,094 on wares.

MARCHANDISES: Isolants en mousse de polystyrène et
revêtements utilisés dans la construction et la réparation de
bâtiments résidentiels et commerciaux, de véhicules de plaisance
et de maisons préfabriquées; mousse de polystyrène utilisée
comme sous-couche et comme protection contre l’infiltration d’air
dans les bâtiments résidentiels et commerciaux; mousse de
polystyrène utilisée pour protéger les membranes étanches dans
les ouvrages de subsurface; mousse de polystyrène utilisée
comme couche de séparation et d’amortissement ou plaque de
récupération dans la construction et la réparation des toits;
mousse de polyéthylène utilisée comme matériau d’étanchéité
dans la construction et la réparation de bâtiments résidentiels et
commerciaux; pellicule tissé étirable utilisée comme pare-vent ou
pare-vapeur dans la construction et la réparation de bâtiments
résidentiels et commerciaux, de véhicules de plaisance et de
maisons préfabriquées; ruban de revêtement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 mai 2001 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 05 février
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
205,524 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. 2,594,094 en liaison
avec les marchandises.

1,104,065. 2001/05/25. Selection du Reader’s Digest (Canada)
Ltee. / The Reader’s Digest Association (Canada) Ltd., 1100,
boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, QUEBEC, H3B5H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREEDMAN & FREEDMAN, 1149 BLVD. ST. JOSEPH EST,
MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3 
 

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

SERVICES: Fundraising services in the nature of magazine sales
by school groups. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds sous forme de vente de
magazines par des groupes d’étudiants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,104,134. 2001/05/24. STORK SCREENS B.V., Raamstraat 1-
3, 5831 AT Boxmeer, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

Colour is claimed as part of the trade-mark. The letters are black
and the box around the word "it" is blue.

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

WARES: Foil consisting of metal affixed to a plastic carrier for
stopping electromagnetic radiation; foil consisting of a plastic
carrier coated with metal for stopping electromagnetic radiation.
Priority Filing Date: February 23, 2001, Country: BENELUX,
Application No: 984381 in association with the same kind of
wares. Used in BENELUX on wares. Registered in or for
BENELUX on February 23, 2001 under No. 0679397 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme faisant partie de la marque de
commerce. Les lettres sont en noir et la boîte autour du mot "it" est
en bleu.

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

MARCHANDISES: Feuilles métalliques comprenant du métal fixé
à un support plastique afin d’arrêter le rayonnement
électromagnétique; feuilles métalliques comprenant un support
plastique enduit de métal afin d’arrêter le rayonnement
électromagnétique. Date de priorité de production: 23 février
2001, pays: BENELUX, demande no: 984381 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: BENELUX en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
23 février 2001 sous le No. 0679397 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,104,305. 2001/05/25. UPI INC., 105 Silvercreek Parkway
North, Suite 200, Guelph, ONTARIO, N1H8M1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Prepackaged and bulk all purpose lubricants and
general purpose greases. SERVICES: Storing and distributing
prepackaged and bulk all purpose lubricants, and general purpose
greases. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Lubrifiants et graisses tout usage,
préemballés et en vrac. SERVICES: Conservation et distribution
de lubrifiants et de graisses tout usage, préemballés et en vrac.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,104,427. 2001/05/28. COREL CORPORATION, 1600 Carling
Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

PROCREATE 
WARES: (1) Computer software programs for creative graphic
design applications for professional users. (2) Printed publications
namely, manuals, guides, brochures, newsletters and pamphlets
relating to computer software programs for graphic design
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour des applications de
traitement graphique créatif pour utilisateurs professionnels. (2)
Publications imprimées, nommément manuels, guides,
brochures, bulletins et dépliants ayant trait aux programmes
logiciels pour applications de traitement graphique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,104,478. 2001/05/30. APEX TRIMMINGS INC., a corporation
duly incorporated under the Quebec Companies Act, 9494 St-
Laurent Blvd., Suite 902, Montreal, QUEBEC, H2N1P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KENNETH S. ADESSKY, (ADESSKY LESAGE), 2015, RUE
PEEL, BUREAU 1000, MONTREAL, QUEBEC, H3A1T8 

PAPILLON 
WARES: Articles of wearing accessories, namely: Ribbon, ribbon
bows, rosettes, beaded trims, embroidery lace, motifs, crochet
and patches. Used in CANADA since December 1995 on wares.

MARCHANDISES: Articles d’articles de vêtements, nommément
ruban, boucles de ruban, rosettes, garnitures perlées, dentelles
brodées, motifs, crochet et pièces. Employée au CANADA depuis
décembre 1995 en liaison avec les marchandises.
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1,104,566. 2001/05/28. The Toronto-Dominion Bank, P.O. Box 1,
Toronto, ONTARIO, M5K1A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ACTIFS EN GESTION PASSIF 
The right to the exclusive use of the word ACTIFS is disclaimed
apart from the trade-mark.

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

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

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

1,104,644. 2001/06/01. BERNARD BRASSARD, S.E.N.C., 101,
boul. Roland-Therrien, bureau 200, Longueil, QUÉBEC, J4H4B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERNARD, BRASSARD, PLACE MONTÉRÉGIE, 101, BOUL.
ROLAND-THERRIEN, BUREAU 200, LONGUEUIL, QUÉBEC,
J4H4B9 

UN ENGAGEMENT INDÉFECTIBLE 
MARCHANDISES: Journaux; périodiques; brochures
publicitaires et/ou corporatives ; cartes d’affaires ; matériel
informatique, nommément: disquettes informatiques pré-
enregistrés sous forme de cd-roms; matériel papier, nommément:
matériel de correspondance, de facturation et de publicité.
SERVICES: Droit des compagnies ; droit des affaires ; droit de la
construction ; droit de la famille ; propriété intellectuelle ; droit civil,
assurance, responsabilité civile ; droit bancaire ; faillite,
insolvabilité ; droit municipal ; droit administratif ; droit de travail ;
relation de travail; site Internet, nommément: opération et gestion
d’un site Internet dans les domaines juridiques et para-juridiques.
Employée au CANADA depuis 21 mai 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Newspapers; periodicals; advertising and/or corporate
brochures; business cards; computer equipment, namely: pre-
recorded computer discs in the form of CD-Roms; paper materials,
namely: materials for correspondence, invoicing and advertising.
SERVICES: Corporate law; business law; construction law; family
law; intellectual property law; civil law, insurance, civil liability;
banking law; bankruptcy, insolvency; municipal law; administrative
law; labour law; labour relations; Internet site, namely: operation
and management of an Internet site in the legal and para-legal
fields. Used in CANADA since May 21, 2001 on wares and on
services.

1,104,646. 2001/05/29. TAMBERN LIMITED, 17 Percy Place,
Dublin 4, IRELAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

ACROSS THE WORLD 
WARES: Clothing namely coats, raincoats, suits, dresses,
blouses, jackets, pants, skirts, polos, shorts, bermuda shorts,
sweatshirts, t-shirts, headgear namely hats, caps, berets,
headbands, eyeshades, footwear for men and women namely
boots, shoes, moccasins, sandals and slippers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux,
imperméables, costumes, robes, chemisiers, vestes, pantalons,
jupes, polos, shorts, bermudas, pulls d’entraînement, tee-shirts;
coiffures, nommément chapeaux, casquettes, bérets, bandeaux,
visières; articles chaussants pour hommes et dames,
nommément bottes, souliers, mocassins, sandales et pantoufles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,104,647. 2001/05/29. TAMBERN LIMITED, 17 Percy Place,
Dublin 4, IRELAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

SASCH 
WARES: Clothing namely coats, raincoats, suits, dresses,
blouses, jackets, pants, skirts, polos, shorts, bermuda shorts,
sweatshirts, t shirts, headgear namely hats, caps, berets,
headbands, eyeshades, footwear for men and women namely
boots, shoes, moccasins, sandals and slippers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux,
imperméables, costumes, robes, chemisiers, vestes, pantalons,
jupes, polos, shorts, bermudas, pulls d’entraînement, tee-shirts;
coiffures, nommément chapeaux, casquettes, bérets, bandeaux,
visières; articles chaussants pour hommes et dames,
nommément bottes, souliers, mocassins, sandales et pantoufles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,104,699. 2001/05/30. GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo
Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6
0NN, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

ZORASE 
WARES: Anit-viral pharmaceutical preparations and substances,
none being topical and all being for use in relation to the treatment
of HIV and AIDS related diseases. Priority Filing Date: December
12, 2000, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2255519
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
antivirales, dont aucune n’est topique et qui sont toutes utilisées
dans le traitement du VIH et des maladies liées au SIDA. Date de
priorité de production: 12 décembre 2000, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2255519 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,104,833. 2001/05/31. CANNAMELA S.P.A., Via Andrea Costa,
12/14, 40013 Castel Maggiore BO, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

CANNAMELA 
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved
vegetables; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk products namely milk, cream,
sour cream, cottage cheese, cheese and chocolate milk; coffee,
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, artificial coffee; preparations
made from cereals namely pasta, wheat flakes, muesli, toasted
cereal grains, corn flakes, breakfast cereals, bread, pastry and
confectionery namely cookies, cakes, candy, chocolate and
almond biscuits; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces namely barbecue sauce, cheese sauce,
chilli sauce, hot sauce, picante sauce, pizza sauce, soya sauce,
Sloppy Joe sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, tomato sauce,
dried sauces, powder for making sauces, apple sauce; spices;
aromatic herbs (other than essential oils); ice. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; légumes déshydratés; fruits et légumes en conserve,
déshydratés et cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs,
produits laitiers, nommément lait, crème, crème sure, fromage
cottage, fromage et lait au chocolat; café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, succédanés de café; préparations à base de céréales,
nommément pâtes alimentaires, flocons de blé, musli, céréales
grillées, flocons de maïs, céréales de petit déjeuner, pain, pâte à
tarte et confiseries, nommément biscuits, gâteaux, bonbons,
chocolat et biscuits à levure chimique aux amandes; glaces; miel,
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces,
nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili,
sauce piquante, sauce à pizza, sauce de soya, sauce Sloppy Joe,
sauce à spaghetti, sauce tartare, sauce aux tomates, sauces
déshydratées, poudre pour préparation de sauces, compote de
pommes; épices; herbes aromatiques (autres qu’huiles
essentielles); glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,104,834. 2001/05/31. CANNAMELA S.P.A., Via Andrea Costa,
12/14, 40013 Castel Maggiore BO, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved
vegetables; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk products namely milk, cream,
sour cream, cottage cheese, cheese and chocolate milk; coffee,
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, artificial coffee; preparations
made from cereals namely pasta, wheat flakes, muesli, toasted
cereal grains, corn flakes, breakfast cereals, bread, pastry and
confectionery namely cookies, cakes, candy, chocolate and
almond biscuits; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces namely barbecue sauce, cheese sauce,
chilli sauce, hot sauce, picante sauce, pizza sauce, soya sauce,
Sloppy Joe sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, tomato sauce,
dried sauces, powder for making sauces, apple sauce; spices;
aromatic herbs (other than essential oils); ice. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; légumes déshydratés; fruits et légumes en conserve,
déshydratés et cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs,
produits laitiers, nommément lait, crème, crème sure, fromage
cottage, fromage et lait au chocolat; café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, succédanés de café; préparations à base de céréales,
nommément pâtes alimentaires, flocons de blé, musli, céréales
grillées, flocons de maïs, céréales de petit déjeuner, pain, pâte à
tarte et confiseries, nommément biscuits, gâteaux, bonbons,
chocolat et biscuits à levure chimique aux amandes; glaces; miel,
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces,
nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili,
sauce piquante, sauce à pizza, sauce de soya, sauce Sloppy Joe,
sauce à spaghetti, sauce tartare, sauce aux tomates, sauces
déshydratées, poudre pour préparation de sauces, compote de
pommes; épices; herbes aromatiques (autres qu’huiles
essentielles); glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,104,836. 2001/05/31. Solvay Fluor und Derivate GmbH, Hans-
Böckler-Allee 20, D-30173 Hannover, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The Applicant claims the colours ’green’, ’light blue’, ’orange’ and
’white’ as essential features of the trade-mark. In particular, the top
outer portion of the circle is ’green’ with the words
ECOLOGICALLY ADVANTAGEOUS in ’white’. The bottom outer
portion of the circle is ’orange’ with the words CLOSED LOOP
HANDLING in ’white’. The center of the circle is ’light blue’ with the
letters SF and the number 6 in ’green’.

The right to the exclusive use of SF6, ECOLOGICALLY and
CLOSED LOOP HANDLING is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Chemicals for commercial purposes, namely chemical
products for electronic switchgears. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on January 14, 2000
under No. 399 61 164 on wares.

Le requérant revendique les couleurs ’vert’, ’bleu clair’, ’orange’ et
’blanc’ comme caractéristiques essentielles de la marque de
commerce. En particulier, la partie supérieure extérieure du cercle
est en ’vert’ avec les mots ECOLOGICALLY ADVANTAGEOUS
en ’blanc’. La partie inférieure extérieure du cercle est en ’orange’
avec les mots CLOSED LOOP HANDLING en ’blanc’. Le centre
du cercle est en ’bleu clair’ avec les lettres SF et le chiffre 6 en
’vert’.

Le droit à l’usage exclusif de SF6, ECOLOGICALLY et CLOSED
LOOP HANDLING en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Produits chimiques à des fins commerciales,
nommément produits chimiques pour l’appareillage de connexion
électronique. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14
janvier 2000 sous le No. 399 61 164 en liaison avec les
marchandises.

1,104,881. 2001/05/30. INTERNATIONAL COMPUTERS
LIMITED, 26 Finsbury Square , London EC2A 1SL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

SMARTCITY 
WARES: Computers and computer software for computer
systems management and integration. SERVICES: The design
and development of computer software for others in relation to
computer systems management and integration; provision of
support services in relation to computers and the design and
development of computer software for others in relation to
computer systems management and integration. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs et logiciels pour gestion et
intégration de systèmes informatiques. SERVICES: Conception et
élaboration de logiciels pour des tiers en rapport avec la gestion
et l’intégration de systèmes informatiques; fourniture de services
de soutien en rapport avec les ordinateurs, et la conception et
l’élaboration de logiciels pour des tiers en rapport avec la gestion
et l’intégration de systèmes informatiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,104,915. 2001/05/31. Festival Western de St-Tite inc., 454
boulevard Saint-Joseph, Saint-Tite, QUÉBEC, G0X3H0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
1134 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600, SILLERY, QUÉBEC,
G1S1E5 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots FESTIVAL, WESTERN and
ST-TITE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements nommément t-shirts,
chandails, polars, boucles de ceinture, ceinture, foulards,
manteaux, pantalons Produits dérivés nommément, tasses,
cartes postales, affiches, contours de plaques automobiles,
épinglettes, porte-bouteilles, auto-collants, porte-cartes d’affaires,
bolots, casquettes, couvertures. (2) Produits dérivés nommément
verres, crayons, stylos, jeux de cartes, cassettes vidéos,
calendriers, sous-verre, agendas, pince à billets, tapis de souris,
coussins d’estrade, taies d’oreillers, chaises pliantes, écussons
sacs de voyage, chapeaux, bottes, bagues, montres. SERVICES:
(1) Production de spectacles nommément rodéos, gymkhana,
compétitions équestres, spectacles de musique et de chant en
direct, spectacles de danse country. (2) Production de spectacles
nommément spectacles forains, pièces de théâtre et projection de
films. Employée au CANADA depuis 30 avril 2001 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

The right to the exclusive use of the words FESTIVAL, WESTERN
et ST-TITE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing namely T-shirts, sweaters, polar fleece
outerwear, belt buckles, belts, scarves, coats, pants. Merchandise
namely, cups, post cards, posters, car licence plate holders, pins,
bottle holders, stickers, business card cases, bolo ties, peak caps,
blankets. (2) Merchandise namely glasses, pencils, pens, playing
cards, video cassettes, calendars, coasters, agendas, money
clips, mouse pads, stadium cushions, pillow cases, folding chairs,
crests, travel bags, hats, boots, rings, watches. SERVICES: (1)
Production of attractions namely rodeos, gymkhanas, equestrian
competitions, live musical and singing shows, country dance
shows. (2) Production of attractions namely midway shows, plays
and film screenings. Used in CANADA since April 30, 2001 on
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).

1,105,119. 2001/07/23. Thomas Helston, 4 Dalston Road,
Toronto, ONTARIO, M8W4R3 
 

Colour is claimed as a feature of the mark: the maple leaf is green.

WARES: Clothing namely casual clothing, athletic clothing,
beachwear. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque : la feuille d’érable est verte.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport,
vêtements d’exercice, vêtements de plage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,146. 2001/06/04. Telect, Inc., 2111 North Molter Road,
P.O. Box 665, Liberty Lake, Washington 99019-0665, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

WAVETRAX 
WARES: Fiber optic troughs, raceways and channels for routing
fiber optic cables used in telecommunications systems. Priority
Filing Date: December 26, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/186997 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemins de fibres optiques, canalisations et
profilés pour le routage des câbles à fibres optiques utilisés dans
les systèmes de télécommunications. Date de priorité de
production: 26 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/186997 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,105,218. 2001/06/05. Alexandra Grouchkina Dniprovska, 1455
Peel, Suite 313, Montréal, QUEBEC, H3A1T5 
 

The right to the exclusive use of the words MONTE-CARLO and
MONTRÉAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Shoes, luggage, t-shirts, pull-overs, sweat-shirts,
blouses, dresses, coats, ladies underwear, lingerie, fashion
accessories, namely, handbags, belts, wallets, hats, scarves,
wraps, gloves, umbrellas, make-up, namely eye make-up,
foundation, lipstick, powder, cosmetics, namely body, face and
hand cream, scrubs, masks, personal deodorants, perfume, eau-
de-toilette, jewellery and gems. SERVICES: Manufactures,
boutiques and stores designing, manufacturing and distributing
clothing, footwear, fashion accessories, make-up, cosmetics and
perfume. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots MONTE-CARLO et
MONTRÉAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Souliers, bagages, tee-shirts, chandails, pulls
d’entraînement, chemisiers, robes, manteaux, sous-vêtements
pour dames, lingerie; accessoires de mode, nommément sacs à
main, ceintures, portefeuilles, chapeaux, foulards, châles, gants,
parapluies; maquillage, nommément maquillage pour les yeux,
fond de teint, rouge à lèvres, poudre; cosmétiques, nommément
crème pour le corps, le visage et les mains, désincrustants,
masques, déodorants, parfum, eau-de-toilette, bijoux et gemmes.
SERVICES: Manufactures, boutiques et magasins concevant,
fabriquant et distribuant vêtements, articles chaussants,
accessoires de mode, maquillage, cosmétiques et parfums.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,105,231. 2001/06/05. BERTHOLD TYPES LIMITED, 47 W.
Polk Street # 100-340, Chicago, Illinois 60605, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

AKZIDENZ-GROTESK 
The word GROTESK is the German word for grotesque.

WARES: Typeface fonts, namely, alphabet symbols and graphic
fonts, recorded on magnetic media for reproduction and
duplication for the creation of texts using graphic techniques;
digitally stored typefaces, in particular on electric and/or magnetic
data carriers, on magnetic disks and on diskettes; computer
software in the field of electronic publishing. Used in CANADA
since at least as early as September 1997 on wares.

Le mot GROTESK est la traduction allemande du mot anglais
"grotesque".

MARCHANDISES: Polices de caractères, nommément,
symboles alphabétiques et polices graphiques, enregistrés sur
support magnétique pour reproduction et duplication en vue de la
création de textes en faisant appels aux techniques graphiques;
caractères enregistrés numériquement, en particulier sur des
supports de données électriques et/ou magnétiques, disques
magnétiques et on disquettes; logiciels dans le domaine de
l’édition électronique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,105,273. 2001/06/08. Omega Nutrition Canada, Inc., 1695
Franklin Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5L1P5 

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

WARES: Frozen yogurt bar containing flax oil. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Barre au yogourt glacé contenant de l’huile de
lin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,315. 2001/06/05. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku 2-chome,
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN 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 PRINT and IMAGE MATCHING
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computers, ink-jet printers, image scanners; computer
software for processing of images, CD-ROMs, PC cards,
magnetic cards and magnetic discs containing picture books, clip
art images, art creation software, video game software, language
translation software, financial accounting software, general
purpose database management software; digital cameras,
batteries and battery chargers for digital cameras; word
processors and peripheral equipment, namely printers, handy-
terminals, calculators, keyboards, modems, flat panel displays,
semi-conductor integrated circuit memory boards, floppy disc
drives, monitors, magnetic storage units, namely, blank magnetic
discs and magnetic disk drives, cathode ray tubes; blank video
tapes and audio tapes, blank compact discs, blank magnetic strip
cards, magnetic drums, magnet optical drives, zip optical drives;
liquid crystal projectors, liquid crystal televisions, liquid crystal
displays, plasma displays, optical sensors and image sensors; CD
(Compact Disc) book, CD book players; integrated circuits, large
scale integrated circuits, semiconductor large scale integration
memories, semiconductor memory chips, diodes, transistors,
quartz resonators, quartz oscillators, crystal-controlled
transmitters and optoelectronic memories; integrated circuits
memory cards and optical cards; rare-earth magnets; video tape
recorders, video disc players, telephone answering machines;
voice recognition units, character recognition units; television sets,
television cameras, video cameras, antennas and video printers;
thermometers, oscillographs, oscilloscopes, automated billing
machines, automated teller machines; teletypewriters, facsimile
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machines, and electrostatic photocopies; spectacles, spectacle
lenses, spectacle frames and contact lenses. Priority Filing Date:
May 28, 2001, Country: JAPAN, Application No: 2001-047811 in
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on August 16, 2002 under No.
4595340 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de PRINT et IMAGE MATCHING en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Ordinateurs, imprimantes à jet d’encre,
lecteurs optiques d’images; logiciels de traitement d’images, CD-
ROM, cartes de circuits imprimés, cartes magnétiques et disques
magnétiques contenant des livres d’images, des illustrations,
logiciels de création artistique, logiciels de jeux vidéo, logiciels de
traduction, logiciels de comptabilité, logiciels de gestion de base
de données générale; caméras numériques, piles et chargeurs de
piles pour caméras numériques, machines de traitement de texte
et équipement périphérique, nommément imprimantes,
ordinateurs à main, calculatrices, claviers, modems, écrans plats,
cartes à mémoire à circuits intégrés à semiconducteurs, lecteurs
de disquettes, moniteurs, unités de stockage magnétiques,
nommément disques magnétiques vierges et lecteurs de disques
magnétiques, tubes cathodiques; bandes vidéo et bandes audio
vierges, disques compacts vierges, cartes à bande magnétique
vierges, tambours magnétiques, unités magnéto-optiques,
lecteurs optiques comprimés, projecteurs à cristaux liquides,
téléviseurs à cristaux liquides, affichages à cristaux liquides,
écrans plasma, capteurs optiques et capteurs d’images, livrets de
CD (disques compacts), lecteurs de livrets de CD; circuits
intégrés, circuits intégrés à grande échelle, mémoires à
semiconducteurs, diodes, transistors, résonateurs à quartz,
oscillateurs à quartz, émetteurs pilotés par quartz et mémoires
optoélectroniques; circuits intégrés, cartes de mémoire et cartes
optiques; aimants des terres rares, magnétoscopes, lecteurs de
vidéodisques, répondeurs té léphoniques; unités de
reconnaissance de la parole, unités de reconnaissance de
caractères; téléviseurs, caméras de télévision, caméras vidéo,
antennes, imprimantes vidéo; thermomètres, oscillographes,
oscilloscopes, machines de facturation automatisée, guichets
automatiques; téléimprimeurs, télécopieurs, et photocopieurs
électrostatiques; lunettes, verres de lunettes, montures de
lunettes et lentilles cornéennes. Date de priorité de production: 28
mai 2001, pays: JAPON, demande no: 2001-047811 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON
le 16 août 2002 sous le No. 4595340 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,105,319. 2001/06/05. REUTERS S.A., 1, Rue De Jargonnant,
1207 Geneva, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LIPPER LEADER 

WARES: Pre-recorded audio and video compact discs featuring
financial data; read-only memory compact discs featuring financial
data; computer operating programs; computer programs for use in
trading stocks and bonds; computer software relating to the
collection and distribution of data, financial exchanges, share
dealing, stock dealing, financial transactions and news agencies;
blank magnetic encoded cards; user interfaces for computers;
teleprinters; television apparatus, namely, televisions, television
screens; telecommunication apparatus and instruments, namely,
facsimile machines; computers; computer keyboards; computer
peripheral equipment; printers for use with computers; modems;
computer mouses; computer terminals; downloadable computer
software and electronic publications in the nature of magazines
and newsletters for use in email stock trading, supplied on-line
from databases or from facilities provided on a global computer
network; computer software for connecting computers to local
databases and/or global computer networks; telecommunications
apparatus, namely, modems, telephones for connecting
computers to local databases and/or global computer networks;
computer software for searching data in the field of investments.
SERVICES: Business services provided on-line from a computer
database and/or a global computer network, namely, advertising
services in the nature of dissemination of advertising for others via
an on-line electronic communications network, dissemination of
advertising matter, business appraisals, businesses information in
the field of stocks, bonds and personal finance, business
investigations, commercial information agencies, economic
forecasting, rental of office machinery and equipment, business
research, providing statistical information, advertising and
promotion services and information services relating thereto in the
nature of promoting the services of stockbrokers through the
distribution of printed advertising and promotional materials,
business information services in the nature of compilation of
advertisements for use by others as web pages on a global
computer network; tax estimates, namely, tax consultation; fiscal
assessments; stock exchange price quotations; electronic funds
transfers; financial and stock market information in the nature of
economic, monetary and stock exchange information, currency
trading information; providing financial information on bonds,
warrant bonds, commercial sales, and exchange and investment
trusts; providing on-line financial and insurance information via
computer databases and/or a global computer network; and
financial analysis and financial consultancy relating to the
foregoing, but specifically excluding investment advisory,
investment supervisory and investment management services,
namely buying, selling, maintenance and management of funds
and investments for others, asset management, securities
lending, investment adviser operations, broker-dealer operations,
fund investment services, market-making, underwriting and
distributing mutual fund shares, private placement of investment
funds, investment banking and corporate finance services.
Priority Filing Date: March 28, 2001, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2265619 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Disques compacts audio et vidéo
préenregistrés contenant des données financières; disques
compacts à mémoire morte contenant des données financières;
logiciels d’exploitation; programmes informatiques pour utilisation
dans les opérations sur actions et obligations; logiciels ayant trait
à la collecte et à la distribution de données, échanges financiers,
commerce d’actions, commerce des valeurs, opérations
financières et agences de presse; cartes magnétiques codées
vierges; interfaces utilisateurs pour ordinateurs; téléimprimantes;
appareils de télévision, nommément téléviseurs, écrans de
télévision; appareils et instruments de télécommunications,
nommément télécopieurs; ordinateurs; claviers d’ordinateur;
équipement périphérique; imprimantes pour utilisation avec des
ordinateurs; modems; souris d’ordinateur; terminaux
informatiques; logiciels téléchargeables et publications
électroniques sous forme de magazines et de bulletins pour
utilisation dans les opérations sur actions par courrier
électronique, fournies en ligne à partir de bases de données ou
d’installations fournies sur un réseau informatique mondial;
logiciels pour la connexion d’ordinateurs à des bases de données
locales et/ou à des réseaux informatiques mondiaux; appareils de
télécommunications, nommément modems, téléphones pour la
connexion d’ordinateurs à des bases de données locales et/ou à
des réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour la recherche
de données dans le domaine des investissements. SERVICES:
Services d’affaires fournis en ligne à partir d’une base de données
informatisées et/ou d’un réseau informatique mondial,
nommément services de publicité sous forme de diffusion de
publicité pour des tiers au moyen d’un réseau de communications
électroniques en ligne, diffusion de matériel publicitaire,
évaluations commerciales, information commerciale dans le
domaine des actions, des obligations et des finances
personnelles, enquêtes commerciales, agences d’information
commerciale, prévisions économiques, location de machine et
d’équipement de bureau, recherche commerciale, fourniture de
renseignements statistiques, services de publicité et de promotion
et services d’information connexes sous forme de promotion des
services de courtiers en valeurs au moyen de la distribution de
matériel imprimé publicitaire et promotionnel, services de
renseignements commerciaux sous forme d’une compilation de
publicités pour utilisation par des tiers comme pages Web sur un
réseau informatique mondial; estimations fiscales, nomm ément
consultation relative à la fiscalité; évaluations fiscales; cours des
actions en bourse; transfert électronique de fonds; information sur
les marchés financiers et des valeurs sous forme d’information
économique, monétaire et boursière, information sur le courtage
de devises; fourniture de renseignements financiers sur les
obligations, les obligations avec warrant, les ventes dans le
commerce, et les sociétés boursières et de placement; fourniture
en ligne d’information financière et d’information sur les
assurances au moyen de bases de données informatisées et/ou
d’un réseau informatique mondial; et analyses financières et
consultation financière ayant trait aux services ci-dessus, mais
excluant spécifiquement les services de conseils en
investissement, de supervision d’investissement et de gestion
d’investissement, nommément achat, vente, conservation et
gestion de fonds et d’investissements pour des tiers, gestion
d’actifs, prêts de titres, opérations de conseiller en placements,
opérations de courtage, services d’investissement de fonds, tenue

de marché, souscription et distribution d’actions de fonds mutuel,
placement privé de fonds de placement, services bancaires
d’investissement et de financement des sociétés. Date de priorité
de production: 28 mars 2001, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2265619 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.

1,105,692. 2001/06/14. 100777 Canada Inc. doing business as
FRANK ET DINO ALIMENTS, 8530 - 8th Avenue, Montreal,
QUEBEC, H1Z2W4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE
CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080,
BEAVER HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC,
H2Z1S8 
 

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

WARES: Non-carbonated and carbonated spring water.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Eau de source non gazéifié et gazéifiée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,722. 2001/06/08. RATIOPHARM GMBH, Graf-Arco-
Strasse 3, D-89070 Ulm, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 
 

SERVICES: Developing marketing programs for pharmacists;
providing professional information to pharmacists in the field of
management of a pharmacy practice; providing educational
support services to pharmacists in the field of health and
pharmacy. Used in CANADA since at least as early as May 05,
2001 on services.
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SERVICES: Élaboration de programmes de commercialisation
pour pharmaciens; fourniture aux pharmaciens d’informations
professionnelles dans le domaine de la gestion d’une pharmacie;
fourniture de services de soutien pédagogique aux pharmaciens
dans le domaine de la santé et de la pharmacie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mai 2001 en liaison
avec les services.

1,105,759. 2001/06/08. DELTAGEN, INC., (a Delaware
corporation), 1003 Hamilton Avenue, Menlo Park, California
94025, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

DELTAGEN 
WARES: Computer database, recorded on computer media or
downloadable from a website, in the field of genomics,
diagnostics, pharmacology, and biotechnology, featuring genetic
and scientific information relating to gene and protein expression,
gene function, and target validation. SERVICES: (1) Research in
the field of genetics. (2) Research and development in the field of
genetics and molecular biology providing on-line computer
databases featuring genetic and scientific information relating to
gene and protein expression, gene function and target validation
in the fields of genomics, diagnostics, pharmacology, and
biotechnology; laboratory research, product development and
technical consultation services for others in the field of genomics,
diagnostics, pharmacology, and biotechnology. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 1999 under No.
2,243,447 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (2).

MARCHANDISES: Base de données informatisées, enregistrée
sur support informatique ou téléchargeable depuis un site web,
dans le domaine de la génomique, diagnostics, pharmacologie et
biotechnologie, concernant de l’information génétique et
scientifique ayant trait à l’expression génétique et protéinique, la
fonction des gènes et la validation cible. SERVICES: (1)
Recherche dans le domaine de la génétique. (2) Recherche et
développement dans le domaine de la génétique et de la biologie
moléculaire fournissant des bases de données informatisées en
ligne concernant de l’information génétique et scientifique ayant
trait à l’expression génétique et protéinique, aux fonctions des
gènes et à la validation cible dans le domaine de la génomique,
diagnostics, pharmacologie et biotechnologie; recherche en
laboratoire, développement de produits et services de
consultation technique pour des tiers dans le domaine de la
génomique, diagnostics, pharmacologie et biotechnologie.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 mai 1999 sous le No. 2,243,447 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,105,943. 2001/06/15. ROMEO MAESTRI & FIGLI S.P.A., Via
Milano 5, 20010 Cornaredo, Milano, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 
 

WARES: (1) Staples; packing machines, electric guns; staplers
and tackers for industrial and domestic use; nailers; stapling pliers,
staplers, closing machines, staple removers and staples for the
office and for packing; office perforators. (2) Staples; machine
tools, packing machines, electric guns; staplers and tackers for
industrial and domestic use; nailers; hand tools; stapling pliers,
staplers, closing machines, staple removers and staples for the
office and for packing; office perforators. Used in CANADA since
at least as early as 1996 on wares (1). Priority Filing Date: May
22, 2001, Country: ITALY, Application No: MI2001C005699 in
association with the same kind of wares (1). Used in ITALY on
wares (2). Registered in or for ITALY on May 22, 2001 under No.
851,325 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Agrafes; machines à empaqueter, pistolets
électriques; agrafeuses et brocheuses-cloueuses pour usage
industriel et domestique; marteaux-cloueurs; pinces-agrafeuses,
agrafeuses, sertisseuses, dégrafeuses et agrafes pour le bureau
et pour empaqueter; perforatrices de bureau. (2) Agrafes;
machines-outils; machines à empaqueter, pistolets électriques;
agrafeuses et brocheuses-cloueuses pour usage industriel et
domestique; marteaux-cloueurs; outils à main; pinces agrafeuses;
agrafeuses, sertisseuses, dégrafeuses et agrafes pour le bureau
et pour empaqueter; perforatrices de bureau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 22 mai 2001,
pays: ITALIE, demande no: MI2001C005699 en liaison avec le
même genre de marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le
22 mai 2001 sous le No. 851,325 en liaison avec les
marchandises (2).
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1,105,953. 2001/06/15. ROMEO MAESTRI & FIGLI S.P.A., Via
Milano 5, 20010 Cornaredo, Milano, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 
 

WARES: (1) Staples; packing machines, electric guns; staplers
and tackers for industrial and domestic use; nailers; stapling pliers,
staplers, closing machines, staple removers and staples for the
office and for packing; office perforators. (2) Staples; machine
tools, packing machines, electric guns; staplers and tackers for
industrial and domestic use; nailers; hand tools; stapling pliers,
staplers, closing machines, staple removers and staples for the
office and for packing; office perforators. Used in CANADA since
at least as early as 1996 on wares (1). Priority Filing Date: May
22, 2001, Country: ITALY, Application No: MI2001C005698 in
association with the same kind of wares (1). Used in ITALY on
wares (2). Registered in or for ITALY on May 22, 2001 under No.
005698 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Agrafes; machines à empaqueter, pistolets
électriques; agrafeuses et brocheuses-cloueuses pour usage
industriel et domestique; marteaux-cloueurs; pinces-agrafeuses,
agrafeuses, sertisseuses, dégrafeuses et agrafes pour le bureau
et pour empaqueter; perforatrices de bureau. (2) Agrafes;
machines-outils, machines à empaqueter, pistolets électriques;
agrafeuses et brocheuses-cloueuses pour usage industriel et
domestique; marteaux-cloueurs; outils à main; pinces-agrafeuses,
agrafeuses, sertisseuses, dégrafeuses et agrafes pour le bureau
et pour empaqueter; perforatrices de bureau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 22 mai 2001,
pays: ITALIE, demande no: MI2001C005698 en liaison avec le
même genre de marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le
22 mai 2001 sous le No. 005698 en liaison avec les marchandises
(2).

1,105,988. 2001/06/08. CAMP MINI-YO-WE INC., R.R. 1, Port
Sydney, ONTARIO, P0B1L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CAMP MINI-YO-WE 
MINI-YO-WE translates from Dakota-Sioux to "fountain of youth".

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

WARES: (1) Ornamental pins, bookmarks, necklaces and letter
openers. (2) Clothing, namely t-shirts and sweatshirts. (3)
Sweatpants. (4) Hats. (5) Blankets. SERVICES: (1) Summer and
recreational camping services, tuck shop services, evangelistic
and ministerial services, providing accommodation facilities and
recreation grounds for campers. (2) Outtripping services, namely
organizing and conducting outdoor adventure and camping trips.
Used in CANADA since at least as early as 1947 on services (1);
1950 on wares (1), (2); 1959 on services (2); 1990 on wares (3);
1992 on wares (4); 1999 on wares (5).

L’expression Dakota-Sioux MINI-YO-WE se traduit en anglais par
"fountain of youth".

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

MARCHANDISES: (1) Épinglettes décoratives, signets, colliers et
ouvre-lettres. (2) Vêtements, nommément tee-shirts et pulls
d’entraînement. (3) Pantalons de survêtement. (4) Chapeaux. (5)
Couvertures. SERVICES: (1) Services de camping estival et
récréatif, services de relais-routier, services de prédication et de
ministère, fourniture d’installations d’hébergement et de terrains
de loisirs pour campeurs. (2) Services d’excursions, nommément
organisation et conduite de voyages d’aventure et d’excursions de
camping. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1947 en liaison avec les services (1); 1950 en liaison avec les
marchandises (1), (2); 1959 en liaison avec les services (2); 1990
en liaison avec les marchandises (3); 1992 en liaison avec les
marchandises (4); 1999 en liaison avec les marchandises (5).

1,106,402. 2001/06/13. SanDisk Corporation, (a Delaware
Corporation), 140 Caspian Court, Sunnyvale, California, 94089,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Semiconductor memory devices, namely, integrated
circuits, electronic circuit cards and cartridges, and flash memory
cards, cartridges, adapters, converters, controllers, players,
readers, storage modules, and computer peripherals: portable
digital audio and video recording and playback cameras and
compact disc players; and computer software for controlling and
operating semiconductor memories and portable digital recording
and data storage units. Priority Filing Date: March 12, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
223,099 in association with the same kind of wares. 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.
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MARCHANDISES: Dispositifs à mémoire à semiconducteurs,
nommément circuits intégrés, cartes et cartouches de circuits
électroniques, et cartes de mémoire flash, cartouches,
adaptateurs, convertisseurs, contrôleurs, lecteurs, modules de
stockage, et périphériques : caméras de reproduction et
d’enregistrement audio et vidéo numériques portatives et lecteurs
de disque compact; et logiciels pour commander et exploiter les
mémoires à semiconducteurs et les appareils d’enregistrement
numériques portatifs et de stockage de données. Date de priorité
de production: 12 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/223,099 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,106,646. 2001/06/18. LES PRODUITS PAKLAB INC./PAKLAB
PRODUCTS INC., 1315, Gay Lussac, Boucherville, QUEBEC,
J4B7K1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STEPHEN WEINSTEIN, (WEINSTEIN &
ASSOCIATES), 4999 ST. CATHERINE STREET WEST, SUITE
102, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1T3 
 

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

WARES: Kits containing the necessary ingredients to make wine;
kits containing the necessary ingredients to make beer; labels,
corks and shrink capsules used to make wine or beer. Used in
CANADA since at least as early as February 01, 1994 on wares.

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

MARCHANDISES: Trousses contenant les ingrédients
nécessaires à la fabrication du vin; trousses contenant les
ingrédients nécessaires à la fabrication de la bière; étiquettes,
bouchons de liège et capsules thermorétractables, utilisées pour
la fabrication du vin et de la bière. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 février 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,106,660. 2001/06/18. CARL-ZEISS-STIFTUNG, trading as
Schott Glas, Hattenbergstrasse 10, P.O. Box 2480, D-55014
Mainz, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

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

WARES: (1) Plate glass. (2) Plate glass. Used in GERMANY on
wares (1). Registered in or for GERMANY on December 07, 2000
under No. 300 58 134 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Glace. (2) Glace. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 07 décembre 2000 sous le No. 300
58 134 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,106,791. 2001/06/18. NuSphere Corporation, 14 Oak Park,
Bedford, Massachusetts 01730, 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: computer software in the field of information technology
for use in developing, deploying, executing and managing
application software within a single computer and over local area,
wide area, and global computer networks. Used in CANADA since
at least as early as September 22, 2000 on wares. Priority Filing
Date: December 20, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/184,015 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 30, 2002 under No. 2,600,553 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la technologie
de l’information, à utiliser dans l’élaboration, le déploiement,
l’exécution et la gestion des logiciels d’applications, dans un seul
ordinateur, et sur des réseaux informatiques locaux, étendus et
mondiaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 22 septembre 2000 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 20 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/184,015 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous le No.
2,600,553 en liaison avec les marchandises.
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1,107,032. 2001/06/19. Oceanic Beverages Co., Inc., 10F 99,
Sec 3, Chung-Yang Road, San-Chung City, Taipei Hsien,
Taiwan, Republic of China, Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOWLEY KERR COLLINS,
200 ISABELLA STREET, SUITE 203, OTTAWA, ONTARIO,
K1S1V7 
 

The apple is orange-red. The stem and leaves of the apple and the
characters are green. The colour of the background is yellow. The
applicant claims colour as an integral feature of the mark.

As per the applicant, the translation of the four Chinese characters
is, from right to left, respectively: "duckweed", "fruit", "west", and
"to beat". Likewise, the transliteration of these same four
characters is, from right to left respectively: "Pin", "Ku", "Si", "Da".

SERVICES: Cafeterias, cafes, catering, restaurants, snack-bars
and self-serve restaurants. Used in CANADA since at least as
early as 1996 on services.

La pomme est en orange-rouge. Le pédoncule et les feuilles de la
pomme et les caractères sont en vert. L’arrière-plan est en jaune.
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque.

Telles que fournies par le requérant, la traduction des quatre
caractères chinois est, de droite à gauche, "duckweed", fruit",
"west", et "to beat", respectivement; et la translittération de ces
quatre mots, de droite à gauche, est "Pin", "Ku", "Si", "Da",
respectivement.

SERVICES: Cafétérias, cafés, traiteur, restaurants, casse-croûtes
et restaurants libre-service. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

1,107,033. 2001/06/19. Oceanic Beverages Co., Inc., 10F 99,
Sec 3, Chung-Yang Road, San-Chung City, Taipei Hsien,
Taiwan, Republic of China, Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOWLEY KERR COLLINS,
200 ISABELLA STREET, SUITE 203, OTTAWA, ONTARIO,
K1S1V7 

 

The apple is orange-red. The stem and leaves of the apple and the
characters are green. The colour of the background is yellow. The
applicant claims colour as an integral feature of the mark.

As per the applicant, the translation of the four Chinese characters
is, from right to left, respectively: "duckweed", "fruit", "west", and
"to beat". Likewise, the transliteration of these same four
characters is, from right to left, respectively: "Pin", "Ku", "Si", "Da".

WARES: Soft drinks, juice, distilled water and bottled water. Used
in CANADA since at least as early as 1996 on wares.

La pomme est en orange-rouge. La tige et les feuilles de la
pomme et les caractères sont en vert. La couleur de l’arrière-plan
est en jaune. Le requérant revendique la couleur comme une
caractéristique intégrale de la marque.

Selon le requérant, la traduction des quatre caractères chinois est,
de droite à gauche, respectivement : "lentille d’eau", "fruit", "ouest"
et "battre". La translittération des mêmes quatre caractères est, de
droite à gauche, respectivement :"Pin", "Ku", "Si", "Da".

MARCHANDISES: Boissons gazeuses, jus, eau distillée et eau
embouteillée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1996 en liaison avec les marchandises.

1,107,057. 2001/06/20. Exel Oyj, P.O. Box 29, FIN-52701
Mantyharju, FINLAND 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 
 

WARES: Sports clothing, sports footwear and sports headgear,
namely, helmets, toques and caps. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Vêtements de sport, chaussures de sport et
couvre-chefs de sport, nommément casques, tuques et
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,107,232. 2001/06/22. The British Columbia Lions Society for
Children with Disabilities, 300 - 177 West 7th Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Y1K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLARK, WILSON,
800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

A TIME FOR CHILDREN 
The right to the exclusive use of the word CHILDREN is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable fundraising services; organizing,
marketing and operating an auction of celebrity owned articles for
the purpose of raising funds for programs for children with
disabilities. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds à des fins de
bienfaisance; organisation, commercialisation et exploitation
d’une vente aux enchères d’articles appartenant à des personnes
célèbres à des fins de collecte de fonds pour programmes au profit
d’enfants handicapés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,107,237. 2001/06/22. Amica Mature Lifestyles Inc., 1700-409
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C1T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAMPNEY & MURPHY, P.O. BOX 48800, 2100-1111 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E4M3 
 

WARES: Strata title residences for seniors. SERVICES: Senior
citizen residential accommodation design, development, rental
and management services; laundry, housekeeping, nursing,
nutrition, food, entertainment, recreation and fitness services for
seniors. Used in CANADA since at least as early as August 1999
on wares and on services.

MARCHANDISES: Résidences en co-propriété pour personnes
du troisième âge. SERVICES: Services de conception de
logements, de développement, de location et de gestion pour
personnes âgées; services de buanderie, d’entretien ménager, de
soins infirmiers, de nutrition, de repas, de divertissement, de
loisirs et de conditionnement physique pour personnes âgées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,107,274. 2001/06/20. THANE INTERNATIONAL, INC., 780 -
140 Calle Tampico, Suite 201, La Quinta, California 92253,
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 

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

WARES: Nutritional supplements, namely, vitamins, herbal
supplements and nutritional supplements in drink form, meal
replacement supplements, and nutritional supplements in the form
of bars. SERVICES: (1) Retail and wholesale store services
featuring fitness equipment, nutritional supplements, namely,
vitamins, herbal supplements, health and sports drinks, meal
replacement supplements and snack bars. (2) Retail and
wholesale store services featuring nutritional supplements,
namely, vitamins, herbal supplements, health and sports drinks,
meal replacement supplements and snack bars. Used in
CANADA since at least as early as January 1998 on services (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 15,
2001 under No. 2,452,131 on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément vitamines,
suppléments aux herbes et suppléments nutritifs sous forme de
boisson, suppléments substituts de repas, et suppléments nutritifs
sous forme de barres. SERVICES: (1) Services de magasins de
vente en gros et au détail, spécialisés dans l’équipement de
condition physique, les suppléments nutritifs, nommément les
vitamines, les suppléments aux herbes, les boissons santé et les
boissons pour sportifs, les suppléments substituts de repas et les
casse-croûte. (2) Services de magasins de vente en gros et au
détail, spécialisés dans les suppléments nutritifs, nommément les
vitamines, les suppléments aux herbes, les boissons santé et les
boissons pour sportifs, les suppléments substituts de repas et les
casse-croûte. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1998 en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mai
2001 sous le No. 2,452,131 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,107,504. 2001/06/26. Kashi Company, 5080 Santa Fe Street,
San Diego, California, 92109, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE,
ONTARIO, L6J5Z7 

GOLEAN 
WARES: Breakfast cereals and grain based snack foods. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 16, 2003 under No.
2480506 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner et goûters à base
de grains. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 janvier 2003 sous le No. 2480506 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,107,544. 2001/06/26. 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 

AIR WICK 
The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application, to the exclusive use of the word AIR in respect of the
following wares: perfuming preparations for the atmosphere;
candles for scenting or perfuming the atmosphere; air freshening
preparations; aromatic preparations for freshening the air;
perfumed air freshening preparations; preparations for freshening
the ambient atmosphere; room air fresheners; electrically
powered wall outlet dispensers for air fresheners and deodorizers;
heaters for heating oils for perfumes and releasing fragrance into
the ambient atmosphere; dispensers for air fresheners and
deodorizers; containers, namely pomanders for scenting the
atmosphere or for dispensing perfumes, air freshening or air
purifying preparations into the ambient atmosphere.

WARES: Scented oils; perfuming preparations for the
atmosphere; room fresheners; incense, incense cones, incense
sticks, incense sachets, incense sprays; candles, fragranced or
scented candles, candles for scenting or perfuming the
atmosphere; deodorants for household use; air freshening
preparations; aromatic preparations for freshening the air;
perfumed air-freshening preparations; preparations for freshening
the ambient atmosphere; room air fresheners; electrically
powered wall outlet dispensers for air fresheners and deodorizers;
parts and fittings for all the aforesaid goods; oil burners, perfume
burners, fragrant oil burners, essential oil burners; heaters for
heating oils for perfumes and releasing fragrance into the ambient
atmosphere; dispensers for air fresheners and deodorizers;
containers namely pomanders for scenting the atmosphere or for
dispensing perfumes, air freshening or air purifying preparations
into the ambient atmosphere. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le requérant renonce au droit, aux fins de cette demande, à
l’usage exclusif du mot AIR en liaison avec les marchandises
suivantes : préparations de parfum pour l’atmosphère; bougies
pour parfumer l’atmosphère; préparations d’assainissement de
l’air; préparations condimentaires d’assainissement de l’air;
préparations parfumées d’assainissement de l’air; préparations
pour assainir l’air dans l’atmosphère ambiante; assainisseurs d’air
de pièces; distributrices d’assainisseurs d’air et de désodorisants
branchés sur des prises électriques murales; réchauffeurs
d’huiles pour parfums et pour la libération de parfum dans
l’atmosphère ambiante; distributrices pour assainisseurs d’air et
désodorisants; contenants, nommément pommes de senteur pour
parfumer l’atmosphère ou pour distribuer des parfums,
préparations pour assainir ou purifier l’air dans l’atmosphère
ambiante.

MARCHANDISES: Huiles aromatisées; préparations de parfum
pour l’atmosphère; assainisseurs pour pièces; encens, cornets
d’encens, bâtonnets d’encens, sachets d’encens, vaporisateurs
d’encens; bougies, bougies parfumées, bougies pour parfumer
l’atmosphère; déodorants pour usage domestique; préparations
d’assainissement de l’air; préparations condimentaires pour
l’assainissement de l’air; préparations parfumées
d’assainissement de l’air; préparations d’assainissement de l’air
dans l’atmosphère ambiante; assainisseurs d’air pour pièces;
distributrices d’assainisseurs d’air et de désodorisants branchés
sur des prises électriques murales; pièces et accessoires pour
tout le matériel susmentionné; brûleurs d’huile, brûleurs à
parfums, brûleurs parfumés, brûleurs d’huile essentielle;
réchauffeurs d’huiles pour parfums et pour la libération de parfum
dans l’atmosphère ambiante; distributrices pour assainisseurs
d’air et désodorisants; contenants, nommément pommes de
senteur pour parfumer l’atmosphère ou pour distribuer des
parfums, préparations pour assainir ou purifier l’air dans
l’atmosphère ambiante. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,107,831. 2001/06/26. MPEG LA, LLC, 250 Steele Street, Suite
300, Denver, Colorado 80206, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: Patent pool services, namely acquiring patent rights
and licensing those rights to others. Used in CANADA since at
least as early as January 2000 on services.

SERVICES: Services de communauté de brevets, nommément
acquisition de droits de brevet et concession de licences sur ces
droits à des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 2000 en liaison avec les services.
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1,107,985. 2001/06/27. MANHATTAN GROUP, LLC, corporation
of Wyoming, a legal entity, 430 First Avenue North, Suite 500,
Minneapolis, Minnesota, 55401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GROOVY STYLE 
WARES: (1) Toys, namely, doll furniture. (2) Furniture for children,
namely, armchairs and footstools. Used in CANADA since at least
as early as July 01, 2000 on wares. Priority Filing Date:
December 27, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/186,705 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 April 09,
2002 under No. 2,558,465 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément meubles de poupée.
(2) Meubles pour enfants, nommément fauteuils et tabourets de
pieds. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
juillet 2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 27 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/186,705 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 09 avril 2002 sous le
No. 2,558,465 en liaison avec les marchandises (1).

1,107,987. 2001/06/27. MANHATTAN GROUP, LLC, corporation
of Wyoming, a legal entity, 430 First Avenue North, Suite 500,
Minneapolis, Minnesota, 55401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GROOVY GEAR 
WARES: Toys, namely, doll clothing and accessories. Used in
CANADA since at least as early as February 01, 1999 on wares.
Priority Filing Date: December 27, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/186,707 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 04, 2001 under No. 2,515,030 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément vêtements de poupée et
accessoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 février 1999 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 27 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/186,707 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 décembre 2001 sous le No.
2,515,030 en liaison avec les marchandises.

1,108,033. 2001/06/28. SCHRÖDER MASCHINENBAU KG,
Esch 11, Werther 33824, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

MAX 
Consent from SASKATCHEWAN TELECOMMUNICATIONS, A
PROVINCIAL CROWN CORPORATION is of record.

WARES: Machines for the food industry, in particular for the
processing of meat, namely pickling machines, tumblers and
packaging machines. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de SASKATCHEWAN
TELECOMMUNICATIONS, A PROVINCIAL CROWN
CORPORATION, a été déposé.

MARCHANDISES: Machines pour l’industrie alimentaire, en
particulier pour le traitement de la viande, nommément machines
pour le saumurage, gobelets et machines d’emballage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,044. 2001/06/29. ENTRAC TECHNOLOGIES INC., 121
Granton Drive, Unit # 14, Richmond Hill, ONTARIO, L4B3N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREW A. BLACK, 37 MAITLAND STREET, TORONTO,
ONTARIO, M4Y1C8 

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

WARES: Hardware and software systems for the management
and control of access to, and usage of office, communications and
other electronic equipment namely photocopiers, computers,
facsimile machines, and printers. Used in CANADA since at least
as early as July 01, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de matériel informatique et de
logiciels pour la gestion et la commande de sollicitation, et
d’utilisation d’équipement de bureau, de communications et
autres équipements électroniques, nommément photocopieurs,
ordinateurs, télécopieurs, et imprimantes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1997 en liaison avec les
marchandises.
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1,108,431. 2001/07/03. ALPHA BUDDIES INC., 1013D
Lincolnshire, Elgin, Illinois, 60120, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ALPHA BUDDIES 
WARES: Soft connectable, stuffed letters of the alphabet and
numbers for use by small children as a teaching toy to learn the
alphabet to create beginning words. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 08, 2000 under No. 2,375,764 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lettres et chiffres imbricables matelassés et
souples pour utilisation par les jeunes enfants comme outils pour
l’apprentissage de l’alphabet et l’écriture des premiers mots.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 août 2000 sous le No. 2,375,764 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,108,445. 2001/07/03. VitalWorks Inc. (a Delaware corporation),
239 Ethan Allen Highway, Ridgefield, Connecticut 06877,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

RADCONNECT 
WARES: Computer software for managing patient processing,
staff and resource scheduling and workflow in medical and
radiology practices and documentation sold therewith as a unit;
computer software for communicating radiological studies, namely
images and reports, over a computer network. Priority Filing
Date: February 02, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/203,850 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. 2,633,013 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de traitement des
patients, de planification du personnel et des ressources, et du
déroulement du travail dans les pratiques médicales et
radiologiques, et documentation vendue avec ces logiciels
comme un tout; logiciels pour communication d’études
radiologiques, nommément images et rapports, sur un réseau
informatique. Date de priorité de production: 02 février 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/203,850 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. 2,633,013 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,463. 2001/07/03. Rösch AG Medizintechnik, Buckower
Damm 114, D-12349, Berlin, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

NIMOS 
WARES: Instruments and medical apparatus to determine the
glucose concentration in liquids, to withdraw lymph in vivo (from a
living being) and to indicate the glucose concentration.
SERVICES: Production of software for saving, showing and
controlling the development of the glucose concentration; medical
treatment and consultation of diabetics. Priority Filing Date:
January 17, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 02
952 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 September 10,
2001 under No. 301 02 952 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments et appareils médicaux servant à
déterminer la teneur en glucose de liquides, afin de retirer du
fluide lymphatique in vivo et afin d’indiquer la teneur en glucose.
SERVICES: Production de logiciels pour conserver, montrer et
contrôler le développement de la teneur en glucose; traitement
médical et consultation de diabétiques. Date de priorité de
production: 17 janvier 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no:
301 02 952 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 10
septembre 2001 sous le No. 301 02 952 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.

1,108,518. 2001/07/04. Personal Care Group, Inc., 300 Nyala
Farms Road, , Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

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

WARES: Body wash, shampoo, soap, bubble bath, body lotion.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produit de lavage corporel, shampoing,
savon, bain moussant, lotion pour le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,108,619. 2001/07/05. PACIFIC RIM INTERNATIONAL
BROKERAGE INC., 2821 Production Way, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA, V5A3G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

ORIENTAL DELIGHT 
WARES: Fresh fruit, namely mandarin oranges. Used in
CANADA since at least as early as December 2000 on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais, nommément mandarines.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2000 en liaison avec les marchandises.

1,108,794. 2001/07/06. adidas International BV, Koningin
Wilhelminalein 30, 1062 KR Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLIMACOOL 
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, jerseys, underwear,
swimwear, shorts, pants, skirts, sweaters, warm-up suits, rain
suits, ski suits, jump suits, sweatshirts, jackets, uniforms, wrist
bands, gloves, and socks; footwear, namely, sport shoes, boots,
slippers, and sandals; and headgear, namely, caps, hats, visors,
and headbands. Priority Filing Date: March 14, 2001, Country:
BENELUX, Application No: 0985678 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
jerseys, sous-vêtements, maillots de bain, shorts, pantalons,
jupes, chandails, survêtements, ensembles imperméables,
combinaisons de ski, combinaisons-pantalons, pulls
d’entraînement, vestes, uniformes, serre-poignets, gants et
chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures sport,
bottes, pantoufles et sandales; et couvre-chefs, nommément
casquettes, chapeaux, visières et bandeaux serre-tête. Date de
priorité de production: 14 mars 2001, pays: BENELUX, demande
no: 0985678 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,840. 2001/07/06. Discerna Limited, Babraham Hall,
Babraham, Cambridge CB2 4AT, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

DISCERNA 

WARES: Antibody, protein domain, protein and peptide-based
therapy and prophylaxis products and pharmaceutical and
biochemical substances and preparations, namely, vaccines,
reagents for medical diagnostic purposes and medical research
applications, antibodies, immunoglobins, immunoconjugates,
protein conjugates, antibody conjugates and cell lining and
secreting antibodies and fusion proteins, diagnostic products for
medical purposes, namely, peptides, enzymes, proteins,
antibodies, hormones, cytokinds and functional portions of
proteins being protein domains; injections for medical purposes,
namely, medical syringes and injectors for medical purposes, gas-
powered or spring-powered needle-free injectors. SERVICES:
Biotechnology services, namely, the development of new
technologies for others in the field of biotechnology; scientific and
medical research and development, contract research services,
licensing of intellectual property, high throughput screening
services for the detection and measurement of interactions
between drugs, drug targets, proteins, protein domains, peptides,
enzymes, ligands and receptors, antibodies, immunoglobins,
immunoconjugates, protein conjugates, antibody conjugates, cell
lining and secreting antibodies and fusion proteins and hormones;
advisory services relating to diagnostic products. Priority Filing
Date: July 05, 2001, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2274517 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: Anticorps, domaines des protéines, produits
de prophylaxie et de thérapie à base de protéines et de peptides
et substances et préparations pharmaceutiques et biochimiques,
nommément vaccins, réactifs pour applications de diagnostic
médical et pour applications de recherche médicale, anticorps,
immunoglobines, immuno-conjugués, conjugués de protéines,
conjugués d’anticorps et génération de souches cellulaires et
sécrétion d’anticorps et de protéines de fusion, produits de
diagnostic pour applications médicales, nommément peptides,
enzymes, protéines, anticorps, hormones, cytokines et parties
fonctionnelles de protéines faisant partie des domaines des
protéines; injections pour applications médicales, nommément
seringues et injecteurs pour fins médicales, injecteurs sans
aiguille, à gaz comprimé ou à ressort. SERVICES: Services de
biotechnologie, nommément conception de nouvelles
technologies pour des tiers dans le domaine de la biotechnologie;
de la recherche et du développement scientifique et médical,
services de recherche à contrat, utilisation sous licence de
propriété intellectuelle, services de dépistage à haut rendement
pour la détection et la mesure des interactions entre les
médicaments, le ciblage des médicaments, les protéines, les
domaines de protéines, les peptides, les enzymes, les ligands et
les récepteurs, les anticorps, les immunoglobines, les immuno-
conjugués, les conjugués de protéines, les conjugués d’anticorps, 
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la génération de souches cellulaires et la sécrétion d’anticorps et
de protéines de fusion et d’hormones; services consultatifs ayant
trait aux produits de diagnostic. Date de priorité de production: 05
juillet 2001, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2274517 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,108,875. 2001/07/09. Investeringsmaatschappij Helvetia B.V.,
Villa Helvetia, De Beaufortlaan 4, 3743 DS Baarn,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SPYKER 
WARES: Automobiles and parts for automobiles; engines for
automobiles; sports cars, convertibles. Used in NETHERLANDS
on wares. Registered in or for BENELUX on December 12, 2000
under No. 0697674 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces pour automobiles;
moteurs d’automobile; automobiles sport, automobiles
décapotables. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 12
décembre 2000 sous le No. 0697674 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,108,878. 2001/07/09. Tiao Wang International Co., Ltd., No.
410, Sec. 2, Yung Hwang Pei Road, Feng Yuan City, Taichung
Hsien, Republic of China, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The trade-mark is shown in the attached drawing. Colour is
claimed as a feature of the trademark. The fanciful figure to the left
of the word BODY and the word PLUS to the right of the word
SLIM are in the colour red. The stylized wording BODY SLIM is in
the colour blue.

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

WARES: Stationary exercise bicycles, belt massagers, boat-
rowing type exercisers, chest expanders, sit-up exercisers, foot
balance exercisers, health steppers. Used in CANADA since at
least as early as May 10, 2001 on wares.

La marque de commerce figure dans le dessin ci-joint. La couleur
est revendiquée comme caractéristique de la marque de
commerce. La silhouette fantaisie à gauche du mot BODY et le
mot PLUS à droite du mot SLIM sont en rouge. Le libellé stylisé
BODY SLIM est en bleu.

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

MARCHANDISES: Ergocycles, appareils de massage à courroie,
exerciseurs pour ramer, extenseurs de pectoraux, exerciseurs de
redressements assis, exerciseurs d’équilibrage des pieds,
marches d’exercice. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,108,986. 2001/07/10. XIGNUX, S.A. DE C.V., Ave. Arq. Pedro
Ramirez Vasquez 200-2, Col. Valle Oriente, Garza Garcia, N.L.
66269, MEXICO Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

XIGNUX 
WARES: Chemicals used in industry, horticulture and forestry,
namely polyvinyl chloride resins used in fertilizer manufacture,
phthalic anhydrides for use in the manufacture of plastics, and
plasticizers; unprocessed artificial resins, namely polyvinyl
chloride resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs; electrical cables, protective
sleeves for electrical cables, electrical wiring products, namely
electrical conductions and parts therefor, electrical conductors,
connecting boxes, connecting blocks, electrical connections,
electrical conduits, power outlets, current rectifiers, and circuit
breakers; apparatus for lighting, heating, steam generating,
ventilating, water supply and sanitary purposes, namely steam
generators, lighting arresters, transformers, radiators for
transformers, electrical cutouts, voltage regulators, porcelain
insulators and transformer bushings; meat, fish, poultry and game;
meat extracts, preserved, dried and cooked fruits, eggs, milk, and
milk products, namely cheese, cheese spreads and dips, edible
oils and fats; processed meat. Priority Filing Date: February 20,
2001, Country: MEXICO, Application No: 471815 in association
with the same kind of wares; February 20, 2001, Country:
MEXICO, Application No: 471823 in association with the same
kind of wares; February 20, 2001, Country: MEXICO, Application
No: 471825 in association with the same kind of wares; February
20, 2001, Country: MEXICO, Application No: 471843 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
l’horticulture et la foresterie, nommément résines de poly(chlorure
de vinyle) utilisées dans la fabrication de fertilisant, anhydrides
phtaliques utilisés dans la fabrication de plastique, et plastifiants;
résines artificielles non transformées, nommément résines de
poly(chlorure de vinyle), matières plastiques non transformées;
fumiers; préparations extinctrices; préparations de trempe et de
soudage; substances chimiques pour conserver des produits
alimentaires; câbles électriques, manchons protecteurs pour
câbles électriques, produits de câblage électrique, nommément
conducteurs électriques et pièces connexes, boîtes de connexion,
blocs de connexion, connexions électriques, conduits électriques,
prises de courant, redresseurs et disjoncteurs; appareils
d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de ventilation,
d’alimentation en eau et sanitaires, nommément générateurs de
vapeur, parafoudres, transformateurs, radiateurs pour
transformateurs, coupe-circuits électriques, régulateurs de
tension, isolateurs en porcelaine et traversées isolées de
transformateur; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande, conserves, fruits séchés et cuits, oeufs, lait et produits
laitiers, nommément fromage, tartinades au fromage et
trempettes, huiles et graisses alimentaires; viande transformée.
Date de priorité de production: 20 février 2001, pays: MEXIQUE,
demande no: 471815 en liaison avec le même genre de
marchandises; 20 février 2001, pays: MEXIQUE, demande no:
471823 en liaison avec le même genre de marchandises; 20
février 2001, pays: MEXIQUE, demande no: 471825 en liaison
avec le même genre de marchandises; 20 février 2001, pays:
MEXIQUE, demande no: 471843 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,109,073. 2001/07/09. BOVET FLEURIER SA, Avenue Daniel-
Jeanrichard, , 2114 Fleurier, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques, nommément :
montres; montres-bracelets, réveils, pendules, chronomètres,
horloges, boîtes de montres, cadrans de montres, parties de
montres. (2) Produits de l’horlogerie nommément horloges,
réveils, montres, montres-bracelets, chronomètres. Date de
priorité de production: 07 mars 2001, pays: SUISSE, demande no:
01582/2001 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 06 septembre 2001 sous le
No. 488802 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Precious metals and precious stones; clocks and
timepieces, namely: watches; wristwatches, alarm clocks, wall
clocks, stop watches, clocks, watch cases, watch faces, watch
parts. (2) Horological products namely clocks, alarm clocks,
watches, wristwatches, stop watches. Priority Filing Date: March
07, 2001, Country: SWITZERLAND, Application No: 01582/2001
in association with the same kind of wares (2). Used in
SWITZERLAND on wares (2). Registered in or for
SWITZERLAND on September 06, 2001 under No. 488802 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,109,106. 2001/07/11. FoldFast, Inc., 6550 North Federal
Highway, Suite 240, Ft. Lauderdale, FL, 33308, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: (1) Apparatus for folding garments, namely machines for
folding shirts and tops. (2) Machine for folding shirts and tops.
Used in CANADA since at least as early as April 2001 on wares
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 11, 2001 under No. 2,488,859 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Appareils pour plier les vêtements,
nommément machines pour plier les chemises et les hauts. (2)
Machine pour plier les chemises et les hauts. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 septembre 2001 sous le No.
2,488,859 en liaison avec les marchandises (2).

1,109,144. 2001/07/12. ASSOCIATION MARITIME DU
QUÉBEC, 5900, boulevard Cousineau, suite 310, St-Hubert,
QUÉBEC, J3Y7R9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DANIEL LE BLANC, (ROULEAU, DOSS,
D’AMOURS), 204, RUE NOTRE-DAME OUEST, BUREAU 400,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y1T3 
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Le droit à l’usage exclusif des mots ASSOCIATION MARITIME
DU QUÉBEC en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Magasines, autocollants à l’effigie de la
requérante. SERVICES: Information sur la garde-côtière, le
contrôle et la compétence des navigateurs, le nautisme en général
et sur lÊentretien et lÊusage dÊun bateau de plaisance;
représentation de ses membres auprès des intervenants du milieu
nautique; mise en place et gestion du Salon du bateau;
regroupement dÊachat pour de lÊassurance-bateau, de
lÊexpertise maritime ainsi que pour divers produits et services
offerts dans les ports de plaisance et les marchands ou
entreprises affiliés. Employée au CANADA depuis au moins 29
février 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

The right to the exclusive use of the words ASSOCIATION
MARITIME DU QUÉBEC is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Magazines, stickers bearing the effigy of the applicant.
SERVICES: Information on the coast guard, on the control and
competency of navigators, on boating in general and on the use of
pleasure boats; representation of its members before
stakeholders in the boating community; organization and
management of the Salon du bateau boat show; group
representation for the purchase of vessel insurance, marine
expertise and various products and services available in
recreational harbours and from vendors and affiliated businesses.
Used in CANADA since at least February 29, 1996 on wares and
on services.

1,109,174. 2001/07/10. KOHERAS A/S, Blokken 84, DK-3460
Birkerød, DENMARK Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

KOHERAS 
WARES: Optical, measuring, signaling and monitoring apparatus
and instruments, namely optical fibers, optical light guiding
filaments, optical fiber components, namely optical fiber
components used in telecommunications for filtering and
amplification of optical signals and in optical sensing of mechanic
and chemical external parameters, namely, optical fiber Bragg
gratings for processing of optical fiber lasers, fiber based WDM
network, fiber coupled isolators, fiber attenuators, optical fiber
lasers, optical fiber sensors and optical filters. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments optiques, de
mesurage, de signalisation et de surveillance, nommément fibres
optiques, filaments guides de lumière optique, composants de
fibres optiques, nommément composants de fibres optiques
utilisés dans les télécommunications pour le filtrage et
l’amplification de signaux optiques et dans la détection de

paramètres externes mécaniques et chimiques, nommément
réseaux de Bragg à fibres optiques pour traitement de lasers à
fibres optiques, réseau de multiplexage en longueur d’onde à
fibres, isolateurs couplés à fibres, atténuateurs pour fibres, lasers
à fibres optiques, capteurs à fibres optiques et filtres optiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,180. 2001/07/11. HUMMINGBIRD LTD., 1 Sparks Avenue,
North York, ONTARIO, M2H2W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE
PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

ME-CLIP 
WARES: Computer software that enables computer hardware
and software to send, receive or exchange information with
wireless or wired devices, or allows application integration.
Priority Filing Date: June 25, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/276,170 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant au matériel informatique
et aux logiciels de transmettre, de recevoir ou d’échanger de
l’information avec des dispositifs avec ou sans fil, ou permettant
l’intégration d’applications. Date de priorité de production: 25 juin
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
276,170 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,198. 2001/07/11. DELTA CORPORATE IDENTITY, INC.,
1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Transportation services, namely, transportation of
passengers, property and cargo by air; storage services, namely,
air cargo storage and handling services; travel services, namely,
arranging tours, cruises and other travel packages, travel agency
and booking services, namely making reservations and bookings
for transportation and providing online facilities for purchase of
travel services. Used in CANADA since at least as early as
November 01, 1984 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CONNECTION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de transport, nommément transport de
passagers, de biens et de fret par air; services d’entreposage,
nommément services d’entreposage et de manutention de fret
aérien; services de voyage, nommément organisation de circuits
touristiques, croisières et autres voyages tout compris; services
d’agence de voyage et de réservation, nommément services de
réservation (y compris de places dans des moyens de transport)
et fourniture d’installations en ligne pour l’achat de services de
voyage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 novembre 1984 en liaison avec les services.

1,109,216. 2001/07/11. BRIO AB, SE-283 83 OSBY, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

IT’S MORE THAN A TOY. IT’S A 
CHILDHOOD. 

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

WARES: Games and playthings, namely wooden Labyrinth
games, pull toys, stacking toys, infant and preschool toys, toy
trains, toy train sets consisting of toy trains, toy railway tracks, toy
circus tents and toy circus platforms; playscapes, construction
toys, baby rattles, crib toys, baby multiple activity toys, children’s
multiple activity toys, toy building blocks, teethers, toy garden
tools. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément jeux
Labyrinthe en bois, jouets à tirer, jouets à empiler, jouets pour
bébés et enfants d’âge préscolaire, trains jouets, ensembles de
trains jouets comprenant trains jouets, rails de chemin de fer
jouets, tentes de cirque jouets et pistes de cirque jouets; décors
jouets, jouets de construction, hochets pour bébés, jouets de lit
d’enfant, jouets multi-activités pour bébés, jouets multi-activités
pour enfants, blocs pour jeux de construction, anneaux de
dentition, outils de jardinage jouets. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,109,339. 2001/07/12. ITT INDUSTRIES, INC., 4 West Red Oak
Lane, White Plains, New York 10604, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

OPTIMIX 
WARES: Mixer that mixes liquids and gases into a flow stream of
cellulose pulp. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélangeur pour liquides et gaz dans un
écoulement de pâte à papier. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,109,355. 2001/07/13. Hearing Enhancement Company, LLC,
Suite A, 2840 Hershberger Road, Roanoke, Virginia 24017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: Cinema sound processors for motion picture
soundtracks; encoded data carried on motion picture
cinematographic film or equivalent which is used to digitally
process and enhance the recording and playback of voice-only or
primarily voice-only sound effects and sounds tracks; multi-
channel sound processors; integrated circuits; audio/video
amplifiers and receivers; television receivers; video monitors;
audio headsets; video tuners; audio and video recorders; audio
and video disc players; audio and video disc dubbing decks;
encoded data carried on pre-recorded audio discs, video discs,
laser discs, and DVD video discs which is used to digitally process
and enhance the recording and playback of audio sound, sound
effects and sound tracks; cable television receivers and decoders;
remote control units for these goods; computers; computer
programs used to digitally process and enhance the recording and
playback of audio sound, sound effects and sound tracks;
electronic broadcast signal processors; and electronic satellite
broadcast signal processors. Priority Filing Date: January 16,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/194,967 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Processeurs de son pour pistes sonores de
film cinématographique; données codées transportées sur
pellicule photographique de film cinématographique ou
l’équivalent qui sont utilisées pour le traitement numérique et
l’amélioration de l’enregistrement et de la lecture de la voix ou
principalement des effets sonores de la voix et des pistes sonores;
processeurs de sons multiplex; circuits intégrés; amplificateurs et
récepteurs audio/vidéo; récepteurs de télévision; moniteurs vidéo;
casques d’écoute audio; syntonisateurs vidéo; appareil
d’enregistrement audio et magnétoscopes; lecteurs audio et de
vidéodisques; platines de copie de disques sonores et de
vidéodisques; données codées transportées sur des disques
sonores préenregistrés, vidéodisques, disques lasers, et
vidéodisques DVD qui sont utilisées pour le traitement numérique
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et l’amélioration de l’enregistrement et de la lecture des sons, des
effets sonores et des pistes sonores; récepteurs et décodeurs de
télévision par câble; télécommandes pour les marchandises
précitées; ordinateurs; programmes informatiques utilisés pour le
traitement numérique et l’amélioration de l’enregistrement et de la
lecture des sons, des effets sonores et des pistes sonores;
processeurs de signaux de radiodiffusion électroniques; et
processeurs de signaux électroniques de diffusion par satellite.
Date de priorité de production: 16 janvier 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/194,967 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,109,357. 2001/07/13. Hearing Enhancement Company, LLC,
Suite A, 2840 Hershberger Road, Roanoke, Virginia 24017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Cinema sound processors for motion picture
soundtracks; encoded data carried on motion picture
cinematographic film or equivalent which is used to digitally
process and enhance the recording and playback of voice-only or
primarily voice-only sound effects and sounds tracks; multi-
channel sound processors; integrated circuits; audio/video
amplifiers and receivers; television receivers; video monitors;
audio headsets; video tuners; audio and video recorders; audio
and video disc players; audio and video disc dubbing decks;
encoded data carried on pre-recorded audio discs, video discs,
laser discs, and DVD video discs which is used to digitally process
and enhance the recording and playback of audio sound, sound
effects and sound tracks; cable television receivers and decoders;
remote control units for these goods; computers; computer
programs used to digitally process and enhance the recording and
playback of audio sound, sound effects and sound tracks;
electronic broadcast signal processors; and electronic satellite
broadcast signal processors. Priority Filing Date: January 16,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/194,965 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Processeurs de son pour pistes sonores de
film cinématographique; données codées transportées sur
pellicule photographique de film cinématographique ou
l’équivalent qui sont utilisées pour le traitement numérique et
l’amélioration de l’enregistrement et de la lecture de la voix ou
principalement des effets sonores de la voix et des pistes sonores;
processeurs de sons multiplex; circuits intégrés; amplificateurs et
récepteurs audio/vidéo; récepteurs de télévision; moniteurs vidéo;
casques d’écoute audio; syntonisateurs vidéo; appareil
d’enregistrement audio et magnétoscopes; lecteurs audio et de

vidéodisques; platines de copie de disques sonores et de
vidéodisques; données codées transportées sur des disques
sonores préenregistrés, vidéodisques, disques lasers, et
vidéodisques DVD qui sont utilisées pour le traitement numérique
et l’amélioration de l’enregistrement et de la lecture des sons, des
effets sonores et des pistes sonores; récepteurs et décodeurs de
télévision par câble; télécommandes pour les marchandises
précitées; ordinateurs; programmes informatiques utilisés pour le
traitement numérique et l’amélioration de l’enregistrement et de la
lecture des sons, des effets sonores et des pistes sonores;
processeurs de signaux de radiodiffusion électroniques; et
processeurs de signaux électroniques de diffusion par satellite.
Date de priorité de production: 16 janvier 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/194,965 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,109,412. 2001/07/13. National Car Rental System, Inc., 200
South Andrews Avenue, Fort Lauderdale, Florida 33301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

The right to the exclusive use of the words CAR AND TRUCK
RENTAL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Vehicle rental and reservation services; vehicle
leasing services. Priority Filing Date: April 30, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/248,854 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de location et de réservation de véhicules;
services de location de véhicules. Date de priorité de production:
30 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/248,854 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,109,456. 2001/07/12. ENVIRONMENTAL SYSTEMS
RESEARCH INSTITUTE, INC., 380 New York Street, Redland,
California 92373-8100, 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 

ArcInfo 
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WARES: Computer software, namely, computer software for
storing, retrieving, analyzing and for displaying data in a
geographic format, for map design and for the management of
geographic and spatial data; spatial database software; spatial
data software for presenting geographic data; geographic and/or
database data conversion software; computer software for use as
programming tools in developing software applications; map
making software; prerecorded recording discs featuring
geographic data; prerecorded CD-ROMS featuring geographic
data; printed matter, namely manuals for use with computer
software and product information guides. SERVICES: Consulting
services in the field of map design and geographic information;
scientific and industrial research; computer programming
services; geographic data collection management; software
design and computer programming services, all relating to
geographic mapping and geographic information; computer
software design relating to databases and product support
services relating thereto; and computer services, namely,
providing geographic data and mapping services through a global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
July 11, 2001 on wares and on services. Priority Filing Date:
January 12, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/193,711 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour le
stockage, l’extraction, l’analyse et l’affichage de données dans un
format géographique, pour la conception de cartes et la gestion de
données géographiques et spatiales; logiciels de base de
données spatiales; logiciels de données spatiales pour la
présentation de données géographiques; logiciels de conversion
de données géographiques et/ou de base de données; logiciels
pour utilisation comme outils de programmation dans l’élaboration
d’applications de logiciels; logiciels pour faire des cartes; disques
d’enregistrement préenregistrés ayant trait à des données
géographiques; CD-ROM préenregistrés ayant trait à des
données géographiques; imprimés, nommément manuels pour
utilisation avec des logiciels et guides d’information de produits.
SERVICES: Services de consultation dans le domaine de la
conception de cartes et information géographique; recherche
scientifique et industrielle; services de programmation
informatique; gestion de collecte de données géographiques;
services de conception de logiciels et de programmation
informatique, tous les services précités ayant trait à la
cartographie et à l’information géographique; conception de
logiciels ayant trait à des bases de données et services de support
technique; et services d’informatique, nommément fourniture de
données géographiques et services de cartographie au moyen
d’un réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 11 juillet 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 12 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/193,711 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,109,497. 2001/07/16. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

AVAGEN 
WARES: Surgical implants comprising artificial material.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux comprenant des
matériaux artificiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,109,587. 2001/07/06. LE GROUPE OPTION RETRAITE INC.,
1080, Beaver Hall, 8e étage, Montréal, QUÉBEC, H2Z1S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 405,
MONTREAL, QUÉBEC, H3C1L5 

MON ARGENT, MES FINANCES 
Le droit à l’usage exclusif des mots ARGENT et FINANCES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément: lettres
financières et livres. SERVICES: Animation, production et
diffusion d’émissions de télévision d’information financière.
Employée au CANADA depuis septembre 2000 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Printed publications, namely: financial letters and books.
SERVICES: Hosting, production and broadcasting of financial
information television programs. Used in CANADA since
September 2000 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,109,654. 2001/07/17. WORLD WIDE WOOD NETWORK,
LTD., 701 Prairie Park Lane, Suite A, P.O. Box 2592, Yelm,
Washington 98597, 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 

MY FORKLIFT 
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SERVICES: On-line broker services for facilitating business
transactions for others in the woods products fields. Priority Filing
Date: January 23, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/198,678 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtier en ligne pour faciliter les
transactions commerciales pour des tiers dans le domaine des
produits du bois. Date de priorité de production: 23 janvier 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/198,678 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,109,767. 2001/07/20. Optilog Cie de Gestion Inc., 22, rue St-
Charles, Ste-Thérèse, QUÉBEC, J7E2A4 
 

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

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

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

WARES: Wind generators. Proposed Use in CANADA on wares.

1,109,813. 2001/07/18. THANE INTERNATIONAL, INC., 78 - 140
Calle Tampico, Suite 201, La Quinta, California 92253, 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 

THANE 
WARES: (1) Cosmetics, namely fingernail polish, facial masks,
fingernail polish remover and fingernail polish conditioners, hand
soap, body soap, dish soap, shampoo and perfume; cleaning and
disinfecting products, namely brushes, cloths and preparations in
the nature of all purpose, automobile and household cleansers, all
purpose cleaning and disinfecting preparations for household use,
floor renewing systems, namely, stripping, dyeing and finishing
preparations; chemicals for maintaining septic tanks; and
chemicals for unclogging drains; (2) Candles. (3) Herbs, energy
bars, rehydrating beverages containg nutrional supplement, meal
replacement supplements comprising nutrition bars and drink

mixes for use as dietary and nutritional meal replacements. (4)
Garden tools. (5) prerecorded compact disks directed to personal
fitness, dietary and exercise programs and techniques,
televisions, radios and CD players, hair dryers, hair dryer stands;
pre-recorded digital video discs concerning entertainment, music
instruction videos, health and lifestyle. (6) Vacuums. (7) Jewelry
and clocks. (8) Artwork, namely, art pictures, art prints, printed art
reproductions and art etchings, books, catalogues, magazines,
playing cards, stationery, namely, paper envelopes, and pads,
paper plates and paper cups; magazines, newsletters, booklets,
books, and printed instructional material concerning
entertainment, health and lifestyle issues provided in the forms of
books, guides and charts; cook books; (9) Travel suitcases, and
umbrellas. (10) Home furnishings and accessories, namely,
couches, sofas, chairs, ottomans, tables, coffee tables, end
tables, stools, armoires, cabinets, wall units, rugs, bed frames,
bed headboards, window coverings, drapes, shades, lamps,
towels, blankets, picture frames, mirrors, and patio and outdoor
furniture, pots, pans, dishes, cups, mugs, bowls, drinking glasses,
pitchers, serving dishes, serving trays, serving platters, salt and
pepper shakers, towel racks, shower curtains, tooth brush
holders, soap dishes and liquid dispensers. (11) Kitchen utensils,
namely, silverware, flatware, knives, spoons, forks, ladles, plates,
cups, serving platters, saucers, salt and pepper shakers, refillable
aerosol containers, and vacuum sealers. (12) Bedding, namely,
pillows, sheets, pillow cases, shams, comforters, comforter
covers, mattress covers, dust ruffles, and bed spreads. (13)
Clothing, namely, bathing suits, belts, hats, falsies, hair pieces,
infant clothing and accessories, casual clothing, casual wear,
underwear, lingerie, sleepwear , t-shirts, sweat shirts, sweaters,
shirts, pants, dresses, vests, suits, shorts, skorts, pajamas,
stockings, socks, slippers, shoes, tennis shoes, thongs, sandals,
hiking boots, hats, caps, rain coats, rain boots, athletic clothing,
coats, jackets, scarves, gloves, snow hats and hair accessories,
namely, head bands, earmuffs and convertible sunglasses; (14)
Exercise devices, namely, exercise bicycles, and free weights;
bicycles, boogie boards, skate boards, golf accessories, namely,
golf shirts, golf tees, golf balls and golf bags, souvenir items
namely, sea shells, sporting equipment namely, tennis rackets,
tennis balls and plush toys; (15) Wine cooler beverages, cereals,
namely breakfast cereals and ready-to-eat cereal bars, pre-
packaged frozen meals, linguine, pie crust, and artificial fishing
bait. (16) Cosmetics, namely facial makeup. (17) Mattresses. (18)
Vitamins, drink mixes for use as dietary and nutritional meal
replacements. (19) Personal body massagers for the head, back,
neck, shoulders and feet. (20) Electric hand-held dental flossers.
(21) Pre-recorded audio and video tapes. (22) Personal fitness
daiIy planners, personal fitness instruction books, personal fitness
instruction videos. (23) Recipe books, weight loss books. (24)
Exercise devices, namely, exercise bicycles, stair stepping
machines and treadmills. SERVICES: (1) Instruction in lifestyles,
meditation, exercise, diet, yoga and tae bo and travel agency
services, namely, making reservations and booking for
transportation and lodging and arranging and conducting of boat
cruises. (2) Retail and wholesale sales of nutritional supplements,
namely, nutrition bars and drink mixes for use as dietary and
nutritional meal replacements, cosmetics, and an anti-aging
system consisting of an exercise program and diet plan. Used in
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CANADA since at least as early as January 1998 on wares (21),
(22), (23), (24); March 1998 on wares (18) and on services (2);
March 1999 on wares (19); April 2001 on wares (16), (17); May
2001 on wares (20). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2),
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) and on
services (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément vernis à
ongles, masques de beauté, dissolvant de vernis à ongles et
conditionneurs de vernis à ongles, savon pour les mains, savon
pour le corps, détergent à vaisselle, shampoing et parfums;
produits de nettoyage et de désinfection, nommément brosses,
chiffons et préparations tout usage, nettoyants pour automobile et
foyer, préparations tout usage de nettoyage et de désinfection à
des fins domestiques, systèmes de renouvellement de plancher,
nommément préparations de décapage, de teinture et de finition;
produits chimiques pour l’entretien de fosses septiques; et
produits chimiques pour déboucher des drains; (2) Bougies. (3)
Herbes, barres énergétiques, boissons de réhydratation
contenant des suppléments nutritifs, suppléments de substituts de
repas comprenant barres de nutrition et préparations à boissons
pour utilisation comme substituts de repas diététiques et
nutritionnels. (4) Outils de jardinage. (5) Disques compacts
préenregistrés visant la condition physique individuelle,
programmes et techniques alimentaires et d’exercice, téléviseurs,
appareils-radio et lecteurs de CD, sèche-cheveux, supports pour
sèche-cheveux; vidéodisques numériques préenregistrés
concernant divertissement, vidéos d’enseignement de la musique,
santé et style de vie. (6) Aspirateurs. (7) Bijoux et horloges. (8)
Objets d’art, nommément images artistiques, reproductions
artistiques, reproductions d’art imprimées et eaux-fortes, livres,
catalogues, magazines, cartes à jouer, papeterie, nommément
enveloppes en papier et blocs, assiettes en papier et gobelets en
papier; magazines, bulletins, livrets, livres et matériel
d’enseignement imprimé concernant des questions de
divertissement, santé et style de vie fourni sous forme de livres,
guides et diagrammes; livres de cuisine; (9) Valises de voyages et
parapluies. (10) Ameublement et accessoires d’intérieur,
nommément divans, canapés, chaises, ottomanes, tables, tables
de salon, tables de bout, tabourets, armoires, éléments muraux,
carpettes, châlits, têtes de lits, garnitures de fenêtre, tentures,
abat-jours, lampes, serviettes, couvertures, cadres, miroirs, et
meubles d’extérieur et de patio, marmites, récipients, vaisselle,
tasses, grosses tasses, bols, verres, pichets, plats de service,
plateaux de service, plats de service, salières et poivrières, porte-
serviettes, rideaux de douche, supports de brosses à dents, porte-
savons et distributeurs de liquides. (11) Ustensiles de cuisine,
nommément argenterie, coutellerie, couteaux, cuillères,
fourchettes, louches, assiettes, tasses, plateaux de service,
soucoupes, salières et poivrières, contenants aérosol
rechargeables, et dispositifs de scellement sous vide. (12) Literie,
nommément oreillers, draps, taies d’oreiller, couvre-oreillers,
édredons, housses d’édredon, revêtements de matelas, volants
de lit et couvre-lits. (13) Vêtements, nommément maillots de bain,
ceintures, chapeaux, postiches de buste, postiches, vêtements
pour bébés et accessoires, vêtements de sport, vêtements de
loisirs, sous-vêtements, lingerie, vêtements de nuit , tee-shirts,
pulls d’entraînement, chandails, chemises, pantalons, robes,
gilets, costumes, shorts, jupes-shorts, pyjamas, mi-chaussettes,

chaussettes, pantoufles, chaussures, chaussures de tennis,
tongs, sandales, bottes de randonnée, chapeaux, casquettes,
imperméables, bottes de pluie, vêtements d’exercice, manteaux,
vestes, foulards, gants, chapeaux de neige et accessoires pour
cheveux, nommément bandeaux, cache-oreilles et lunettes de
soleil convertibles; (14) Appareils d’exercice, nommément
bicyclettes d’exercice et poids et haltères; bicyclettes, planches
boogie, planches à roulettes, accessoires pour le golf,
nommément polos de golf, tés de golf, balles de golf et sacs de
golf, souvenirs, nommément coquillages marins, matériel de
sport, nommément raquettes de tennis, balles de tennis et jouets
en peluche; (15) Boissons de vin panaché, céréales, nommément
céréales de petit déjeuner et barres aux céréales prêtes à servir,
repas surgelés préemballés, linguine, pâte à tarte, et appâts
artificiels. (16) Cosmétiques, nommément maquillage. (17)
Matelas. (18) Vitamines, préparations à boissons pour utilisation
comme substituts de repas alimentaires et nutritionnels. (19)
Appareils de massage personnels pour la tête, le dos, le cou, les
épaules et les pieds. (20) Porte-soie dentaire électrique à main.
(21) Bandes audio et vidéo préenregistrées. (22) Agendas
quotidiens de conditionnement physique individuel, livret
d’instructions de conditionnement physique individuel, vidéos
d’enseignement de conditionnement physique individuel. (23)
Livres de recettes, livres pour perte de poids. (24) Appareils
d’exercice, nommément bicyclettes d’exercice, machines à
marches d’escalier et tapis roulants. SERVICES: (1)
Enseignement en modes de vie, méditation, exercice, régime,
yoga et tae bo et services d’agence de voyage, nommément
services de réservations pour transport et hébergement et
organisation et tenue de croisières en bateau. (2) Vente au détail
et en gros de suppléments nutritifs, nommément barres de
nutrition et préparations à boissons pour utilisation comme
substituts de repas alimentaires et nutritionnels, cosmétiques, et
un système anti-vieillesse comprenant un programme d’exercice
et plan de régime. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 1998 en liaison avec les marchandises (21), (22),
(23), (24); mars 1998 en liaison avec les marchandises (18) et en
liaison avec les services (2); mars 1999 en liaison avec les
marchandises (19); avril 2001 en liaison avec les marchandises
(16), (17); mai 2001 en liaison avec les marchandises (20).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) et
en liaison avec les services (1).

1,109,868. 2001/07/18. EXCEL CORPORATION, 151 North
Main, Wichita, Kansas 67202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
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The right to the exclusive use of the words BEEF and ANGUS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beef. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,109,935. 2001/07/18. BUREAUCOM INC., 5310, Jean-Talon
Street East, St. Leonard, QUEBEC, H1S1L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

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

SERVICES: Long distance telephone services; wholesale and
retail sale of long distance telephone services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services téléphoniques interurbains; vente en gros et
au détail de services téléphoniques interurbains. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,110,060. 2001/07/20. WES WIECEK, Route 1, 8557
LONGWOODS ROAD, MT BRYDGES, ONTARIO, N0L1W0 

GROUND MILES.NA.SA.EUR 
SERVICES: Credit card services, a return of cash to a customer
using this card after purchases at certain stores. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de carte de crédit, nommément carte
permettant le remboursement ultérieur des clients qui l’utilisent
pour effectuer des achats dans certains magasins. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,110,132. 2001/07/19. Wynnchurch Capital, Ltd. a Corporation
of the State of Delaware, 150 Field Drive, Suite 165, Lake Forest,
Illinois 60045, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

SERVICES: Financial services, namely, providing financing
relating to various types of transactions, namely, management
buyouts, recapitalizations, restructurings, acquisitions and growth
capital investments. Priority Filing Date: March 29, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
231,825 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 26, 2002 under No.
2,552,407 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture de
financement pour divers types de transactions, nommément
rachats adossés, recapitalisations, restructurations, acquisitions
et investissements de capitaux de croissance. Date de priorité de
production: 29 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/231,825 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 mars 2002 sous le No. 2,552,407 en liaison
avec les services.

1,110,149. 2001/07/20. ORTHOSONIX INC., Valley Office Park,
180 Old Tappan Road, Old Tappan, NJ 07675, 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 

ENERGEX 
WARES: A medical device which utilizes radio frequencies to
relieve joint pain. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical utilisant les fréquences
radioélectriques pour soulager les douleurs des articulations.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,217. 2001/07/20. MICROBONDS INC., 151 Amber Street,
Unit 1, Markham, ONTARIO, L3R3B3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI &
NENNIGER, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

X-WIRE 
WARES: Electrical components, namely, chips, substrates, chip
packages and circuit boards, and bond wire for microelectronic
devices, chips and circuit boards. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Composants électriques, nommément puces,
substrats, blocs de puces et plaquettes de circuits, et fils de
connexion pour dispositifs microélectroniques, puces et
plaquettes de circuits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,110,227. 2001/07/23. Enzymatic Deinking Technologies, LLC,
5305 Oakbrook Parkway, Norcross, Georgia, 30093, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

ENZYMATIC DEINKING 
TECHNOLOGIES 

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

WARES: Chemicals and enzymes used in the pulp and paper
industry. Used in CANADA since at least as early as October 21,
1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques et enzymes utilisés dans
l’industrie des pâtes et papiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 octobre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,110,303. 2001/07/23. Paul Hartmann AG, Paul-Hartmann-
Strasse 12, D-89522 Heidenheim, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

FOLIODRAPE 
WARES: (1) Cover sheets and drape sheets, fenestrated drape
sheets, protective sheets all for medical use, the preceding goods
especially being mainly comprised of non-woven material, also
being disposable; protective clothing for patients; protective
clothing and clothing for professional use, namely for doctors and
nurses. (2) Cover sheets and drape sheets, fenestrated drape
sheets, protective sheets all for medical use, the preceding goods
especially being mainly comprised of non-woven material, also
being disposable; protective clothing for patients; protective
clothing and clothing for professional use, particularly for hospital
stuff. Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for
GERMANY on December 20, 1988 under No. 1 132 335 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Champs protecteurs et champs, champs à
fenêtre plissées, écrans protecteurs, tous pour fins médicales, les
marchandises susmentionnées étant constituées principalement
de matière non tissée, étant aussi jetables; vêtements de
protection pour patients; vêtements de protection et vêtements
pour usage professionnel, nommément pour médecins et
infirmières. (2) Champs protecteurs et champs, champs à fenêtre
plissées, écrans protecteurs, tous pour fins médicales, les
marchandises susmentionnées étant constituées principalement
de matière non tissée, étant aussi jetables; vêtements de
protection pour patients; vêtements de protection et vêtements

pour usage professionnel, en particulier pour personnel
hospitalier. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20
décembre 1988 sous le No. 1 132 335 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,110,392. 2001/07/25. UNDERWRITERS ADJUSTMENT
BUREAU LTD. / LE BUREAU D’EXPERTISES DES
ASSUREURS LTÉE, 4300 Jean-Talon Street West, Montréal,
QUEBEC, H4P1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 
 

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

SERVICES: Providing worker’s compensation and disability
claims management services to employers; developing and
implementing safety programs for employers; providing safety
training programs to employers. Used in CANADA since at least
as early as September 1999 on services.

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

SERVICES: Fourniture aux employeurs de services de gestion
des demandes d’indemnité d’accident du travail et d’incapacité;
élaboration et mise en oeuvre de programmes de sécurité pour
employeurs; fourniture de programmes de formation en sécurité
aux employeurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 1999 en liaison avec les services.

1,110,429. 2001/07/24. First Ireland Spirits Company Limited,
Mountrath Road, Abbeyleix, County Laois, IRELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Liqueurs, wines, wine based beverages containing
cream. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot IRISH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Liqueurs, vins, boissons à base de vin
contenant de la crème. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,110,450. 2001/07/24. HENKEL CANADA CORPORATION, 50
West Drive, Brampton, ONTARIO, L6T2J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

NO MORE BIG GAPS 
The right to the exclusive use of the words BIG GAPS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sealants and gap or crack fillers for consumer and
household use, and for use in construction and renovation.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’étanchéité, et produits d’obturation
ou de colmatage à l’usage des consommateurs et pour usage
domestique, et à utiliser en construction et rénovation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,453. 2001/07/24. Scientific Games Corporation, 750
Lexington Avenue, New York, New York 10022, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

AEGIS 
WARES: Wagering systems, namely, computer hardware and
software for processing and reporting on lottery transactions and
performing related management and accounting functions. Used
in CANADA since at least as early as April 01, 1997 on wares.
Priority Filing Date: January 24, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/198,181 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 03, 2002 under No. 2655728 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de paris, nommément matériel
informatique et logiciels pour le traitement et l’établissement de
rapports sur des transactions de loterie et exécution de fonctions
de comptabilité et de gestion connexes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1997 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 24 janvier 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/198,181 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03
décembre 2002 sous le No. 2655728 en liaison avec les
marchandises.

1,110,626. 2001/07/25. Pulinco AG, Webergutstrasse 4, CH-
3052 Zollikofen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON FREEDMAN,
(FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE,
SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3 

TOPEASE 
WARES: (1) Computer programs (software) for recording and
evaluation of data of industrial processes in enterprises; computer
programs (software) for display of industrial processes in
enterprises; computer programs (software) for modeling and
simulation of industrial processes in enterprises; computer
programs (software) for design and evaluation of industrial
processes in enterprises; computer programs (software) for rating
of industrial processes in enterprises; computer programs
(software) for support of the management of finance, organization,
logistics and for product, service, requirement, resource, risk and
customer relationship management of industrial processes in
enterprises; printed products, namely books, booklets, brochures,
pamphlets, periodicals, journals, newspapers, magazines,
supplements to periodicals, newspapers, journals and magazines,
newsletters, prospectuses, leaflets, bills, posters, and flyers. (2)
Computer programs (software) for recording and evaluation of
data of industrial processes in enterprises; computer programs
(software) for display of industrial processes in enterprises;
computer programs (software) for modeling and simulation of
industrial processes in enterprises; computer programs (software)
for design and evaluation of industrial processes in enterprises;
computer programs (software) for rating of industrial processes in
enterprises; computer programs (software) for support of the
management of finance, organization, logistics and for product,
service, requirement, resource, risk and customer relationship
management of industrial processes in enterprises; printed
products, namely books, booklets, brochures, pamphlets,
periodicals, journals, newspapers, magazines, supplements to
periodicals, newspapers, journals and magazines, newsletters,
prospectuses, leaflets, bills, posters, and flyers on industrial
processes, namely models of industrial processes in enterprises;
printed products, namely books, booklets, brochures, pamphlets,
periodicals, journals, newspapers, magazines, supplements to
periodicals, newspapers, journals and magazines, newsletters,
prospectuses, leaflets, bills, posters, and flyers on computer
programs, namely computer programs for simulation, recording,
representation and evaluation of industrial processes.
SERVICES: (1) Consulting concerning industrial processes and
computer use in industrial processes; statistical evaluation of
company data; and training concerning computer software and
statistical evaluation. (2) Consulting concerning industrial
processes, namely concerning recording, representation and
evaluation of industrial processes; consulting concerning
modeling of industrial processes, namely concerning recording, 
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representation and rating of industrial processes; consulting
concerning computer programs for modeling of industrial
processes, namely concerning recording, representation and
rating of industrial processes; consulting in business
administration; consulting concerning organization and
management of enterprises; consulting concerning data
recording, modeling, representation and evaluation of industrial
processes in enterprises; statistic evaluation of company data and
publishing of statistics, compilation, systematization and
evaluation of data in computer databases and computer models;
carrying out and drawing up of analysis, namely in the region of
management data and personal data; compilation of operating
reports; training concerning computer programs and computer
models on industrial processes, namely concerning recording,
representation and rating of industrial processes as well as design
and evaluation of industrial processes; training concerning
computer programs and computer models for modeling and
simulation of industrial processes, namely concerning recording
and evaluation of industrial processes as well as design and
evaluation of industrial processes; training concerning computer
programs for decision making concerning industrial processes in
enterprises; training concerning industrial processes, namely
concerning recording, representation and rating of industrial
processes; training in business administration of an enterprise;
training concerning organization and management of enterprises;
training concerning data recording, modeling, simulation,
representation and evaluation of industrial processes in
enterprises; training concerning statistic evaluation of company
data and publication of statistics; training concerning compilation,
systematization, simulation and evaluation of data in computer
data bases and computer models; training concerning execution
and drawing up of analysis, namely in the region of business
administration and personal data; training concerning drawing up
of operation reports. Priority Filing Date: February 21, 2001,
Country: SWITZERLAND, Application No: 01938/2001 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares (2)
and on services (2). Registered in or for SWITZERLAND on
August 21, 2001 under No. 488180 on wares (2) and on services
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques (logiciels) pour
enregistrement et évaluation de données de procédés industriels
en entreprise; programmes informatiques (logiciels) pour
affichage de données de procédés industriels en entreprise;
programmes informatiques (logiciels) pour modélisation et
simulation de procédés industriels en entreprise; programmes
informatiques (logiciels) pour conception et évaluation de
données de procédés industriels en entreprise; programmes
informatiques (logiciels) pour la notation de données de procédés
industriels en entreprise; programmes informatiques (logiciels)
pour le soutien de la gestion de finance, organisation, logistique et
pour produit, service, besoin, ressources, risque et gestion des
relations avec les clients de procédés industriels en entreprise;
produits imprimés, nommément livres, livrets, brochures,
dépliants, périodiques, revues, journaux, magazines,
suppléments de périodiques, journaux, revues, bulletins,
prospectus, dépliants, factures, affiches et dépliants publicitaires.
(2) Programmes informatiques (logiciels) pour enregistrement et

évaluation de données de procédés industriels en entreprise;
programmes informatiques (logiciels) pour affichage de données
de procédés industriels en entreprise; programmes informatiques
(logiciels) pour modélisation et simulation de procédés industriels
en entreprise; programmes informatiques (logiciels) pour
conception et évaluation de données de procédés industriels en
entreprise; programmes informatiques (logiciels) pour la cotation
de données de procédés industriels en entreprise; programmes
informatiques (logiciels) pour le soutien de la gestion de finance,
organisation, logistique et pour produit, service, besoin,
ressources, risque et gestion des relations avec les clients de
procédés industriels en entreprise; produits imprimés,
nommément livres, livrets, brochures, dépliants, périodiques,
revues, journaux, magazines, suppléments de périodiques,
journaux, revues, bulletins, prospectus, dépliants, factures,
affiches et dépliants publicitaires sur les procédés industriels,
nommément modèles de procédés industriels en entreprises;
produits imprimés, nommément livres, livrets, brochures,
dépliants, périodiques, revues, journaux, magazines,
suppléments de périodiques, journaux, revues, bulletins,
prospectus, dépliants, factures, affiches et dépliants publicitaires
sur des programmes informatiques, nommément programmes
informatiques pour simulation, enregistrement, représentation et
évaluation de procédés industriels. SERVICES: (1) Consultation
concernant des procédés industriels et utilisation d’ordinateur
dans des procédés industriels; évaluation statistique de données
d’entreprises; et formation concernant des logiciels et évaluation
statistique. (2) Consultation concernant des procédés industriels,
nommément concernant l’enregistrement, la représentation et
l’évaluation de procédés industriels; consultation concernant la
modélisation de procédés industriels, nommément concernant
l’enregistrement, la représentation et la notation de procédés
industriels; consultation concernant des programmes
informatiques pour la modélisation de procédés industriels,
nommément concernant l’enregistrement, la représentation et la
notation de procédés industriels; consultation en administration
des affaires; consultation concernant l’organisation et la gestion
d’entreprises; consultation concernant l’enregistrement de
données, la modélisation, la représentation et l’évaluation de
procédés industriels en entreprise; évaluation statistique de
données d’entreprises et publication de statistiques, compilation,
systématisation et évaluation de données dans des bases de
données informatisées et modèles informatiques; effectuer et
rédiger des analyses, nommément dans le domaine de données
de gestionnaires et de données personnelles; compilation de
rapports d’exploitation; formation concernant des programmes
informatiques et des modèles informatiques sur des procédés
industriels, nommément concernant l’enregistrement, la
représentation et la notation de procédés industriels ainsi que la
conception et l’évaluation de procédés industriels; formation
concernant des programmes informatiques et des modèles
informatiques pour la modélisation et la simulation de procédés
industriels, nommément concernant l’enregistrement et
l’évaluation de procédés industriels ainsi que la conception et
l’évaluation de procédés industriels; formation concernant des
programmes informatiques pour la prise de décision concernant
des procédés industriels en entreprise; formation concernant des
procédés industriels, nommément concernant l’enregistrement, la 
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représentation et la notation de procédés industriels; formation en
administration des affaires d’une entreprise; formation concernant
l’organisation et la gestion d’entreprises; formation concernant
l’enregistrement de données, la modélisation, la simulation, la
représentation et l’évaluation de procédés industriels en
entreprises; formation concernant l’évaluation statistique de
données d’entreprise et publication de statistiques; formation
concernant la compilation, la systématisation, la simulation et
l’évaluation de données dans des base de données informatisées
et modèles informatiques; formation concernant l’exécution et la
rédaction d’analyse, nommément dans le domaine de
l’administration des affaires et des données personnelles;
formation concernant la rédaction de rapports d’exploitation. Date
de priorité de production: 21 février 2001, pays: SUISSE,
demande no: 01938/2001 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE
le 21 août 2001 sous le No. 488180 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).

1,110,683. 2001/07/26. OMRON CORPORATION, a corporation
of Japan, 801, Minamifudodo-cho, Horikawahigashiiru, Shiokoji-
dori, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 600-8530, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SENSING TOMORROW 
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images, namely, blank magnetic tape, blank magnetic
cards, and blank magnetic disks; automatic vending machines,
cash registers, calculators; computers; fire-extinguishers; electric
switches, proximity and location sensors, electric relays,
temperature controllers, electronic timers, computers, electrical
power supplies, electrical connectors, programmable controllers
and inverters; image scanners, modems; bill changers, coin
changers, automatic teller machines, automatic cash dispensers,
bill dispenser, magnetic coded card readers, ticket issuing
machines, automatic ticket checking and collecting gates, voucher
issuing machines, vending machines, electronic cash registers,
point of sale terminal and peripheral equipment, computerized
traffic control equipment, namely, computer central control units,
traffic flow sensors and road surface condition sensors; laboratory
equipment, namely electronic body fat analyzers and pedometers;
surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments, namely, electronic sphygmomanometers, electronic
clinical thermometers, electronic blood cell counters, automatic
cell analyzers, electric steam inhalers for therapeutic use,
ultrasonic nebulizers for respiration therapy, electrocardiographs,
electric and electronic massage apparatus, electric pulse
massagers, urine monitors, ultrasonic cleaners, blood glucose
monitors, body fat analyzers for medical use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément ruban magnétique vierge, cartes magnétiques
vierges et disques magnétiques vierges; machines distributrices
automatiques, caisses enregistreuses, calculatrices; ordinateurs;
extincteurs; interrupteurs électriques, capteurs de proximité et de
localisation, relais électriques, régulateurs de température,
minuteries électroniques, ordinateurs, blocs d’alimentation
électriques, connecteurs électriques, contrôleurs et inverseurs
programmables; balayeurs d’images, modems; changeurs de
billets, distributeurs de monnaie, guichets bancaires
automatiques, distributeurs automatiques de billets, distributeur
de billets, lecteurs de cartes magnétiques codées, imprimantes de
billets, barrières automatiques de vérification et de collecte des
billets, imprimantes de coupons, machines distributrices, caisses
enregistreuses électroniques, terminal au point de vente et
matériel périphérique, matériel informatisé de régulation de la
circulation, nommément unités de contrôle central d’ordinateur,
capteurs du débit de la circulation et capteurs de l’état du
revêtement des routes; matériel de laboratoire, nommément
analyseurs de la masse adipeuse et podomètres électroniques;
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires, nommément sphygmomanomètres électroniques,
thermomètres médicaux électroniques, appareils électroniques de
numération globulaire, analyseurs automatiques de cellules,
inhalateurs électriques à vapeur pour usage thérapeutique,
nébuliseurs ultrasonores pour inhalothérapie,
électrocardiographes, appareils de massage électriques et
électroniques, appareils de massage à impulsions électriques,
moniteurs d’urine, nettoyeurs à ultrasons, glucomètres,
analyseurs de la masse adipeuse pour usage médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,795. 2001/07/26. TSI Terminal Systems Inc., 1300 Stewart
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OWEN, BIRD, P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE,
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1J5 

JSTEPS 
WARES: Computer software for use in the transportation,
distribution, cargo tracking and cargo freight industries and in the
field of logistics, and printed materials and publications associated
therewith, namely, manuals relating to the transportation,
distribution, cargo tracking and cargo freight industries and the
field of logistics. SERVICES: Designing, developing and
maintaining computer software for use by others in the
transportation, distribution, cargo tracking and cargo freight
industries and the field of logistics; and consultation services
relating to computer software for use by others in the
transportation, distribution, cargo tracking and cargo freight
industries and in the field of logistics. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans les industries
du transport, de la distribution, de la localisation des
marchandises et de l’affrètement des marchandises et dans le
domaine de la logistique, et imprimés et publications connexes,
nommément manuels ayant trait aux industries du transport, de la
distribution, de la localisation des marchandises et de
l’affrètement des marchandises et dans le domaine de la
logistique. SERVICES: Conception, développement et mise à
niveau de logiciels pour utilisation par des tiers dans les industries
du transport, de la distribution, de la localisation des
marchandises et de l’affrètement des marchandises et dans le
domaine de la logistique; et services de consultation ayant trait
aux logiciels pour utilisation par des tiers dans les industries du
transport, de la distribution, de la localisation des marchandises et
de l’affrètement des marchandises et dans le domaine de la
logistique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,110,888. 2001/07/27. Coca-Cola Ltd., Suite 100, 42 Overlea
Blvd., Toronto, ONTARIO, M4H1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Soft drinks, bookmarks, bookplates, t-shirts, pens,
pencils, rulers, schoolbags, notebooks, calendars, picture frames
and pencil cases. SERVICES: (1) Advertising services,
promotional services and marketing services, namely: retail store
based advertising programs relating to the distribution and sale of
soft drinks; retail store and special-event based product sampling
programs, product sample distribution programs and coupon
programs related to the distribution and sale of soft drinks and
print advertisements and television commercials related to the
distribution and sale of soft drinks. (2) A program to encourage,
support and promote literacy and the benefits of reading.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons gazeuses, signets, ex-libris, tee-
shirts, stylos, crayons, règles, sacs d’écolier, cahiers, calendriers,
cadres et étuis à crayons. SERVICES: (1) Services de publicité,
services de promotion et services de commercialisation,
nommément programmes de publicité en magasin ayant trait à la
distribution et à la vente de boissons gazeuses; programme
d’essai de produits en magasin ou basés sur des événements
spéciaux, programmes de distribution d’échantillons de produits et
programmes de coupons ayant trait à la distribution et à la vente
de boissons gazeuses et publicités imprimées et publicités
télévisées concernant la distribution et la vente de boissons
gazeuses. (2) Programme destiné à encourager, appuyer et
promouvoir l’alphabétisme et les avantages de la lecture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,110,927. 2001/07/27. Pactiv Corporation, 1900 West Field
Court, Lake Forest, IL 60045, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MDL 
WARES: Polyethylene foam packing. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 16, 1999 under No. 2,224,203 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage en mousse de polyéthylène.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 février 1999 sous le No. 2,224,203 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,110,950. 2001/07/27. Management CS LP, 10 York Mills Road,
Suite 400, Toronto, ONTARIO, M2P2G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD.,
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. B4/
U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, ONTARIO,
L3R9Z7 

SOFTFUSION 
SERVICES: Messaging and communication services, namely
providing interconnectivity of users within an enterprise and
allowing for bidirectional communication of the users with multiple
internet sites and connections to multiple applications internal and
external to the enterprise; consulting services in relation to the
implementation of the messaging and communication services.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de messagerie et de communication,
nommément fourniture d’interconnectivité pour utilisateurs d’une
entreprise et mise en service de communications bidirectionnelles
pour utilisateurs de sites Internet multiples et de connexions à des
applications multiples internes et externes à l’entreprise; services
de conseil en liaison avec la mise en oeuvre des services de
messagerie et de communication. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,110,968. 2001/07/27. 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 

NACRET 
WARES: polymer formulations for use in coating seeds; plant
strengthening substances; preparations for destroying vermin;
fungicides, nematocides, herbicides; preparation for treating
deficiency diseases in plants. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Formules de polymères pour utilisation dans
l’enrobage de semences; substances renforcissantes pour
plantes; poison à vermine; fongicides, nématocides, herbicides;
préparation pour le traitement des maladies d’insuffisance chez
les plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,111,009. 2001/07/27. 9104-4404 QUEBEC INC, 154 ONEIDA,
POINTE CLAIRE, QUÉBEC, H9R1A8 

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

MARCHANDISES: Préparations utilisées pour le traitement de la
pathologie endodontique (traitement de canal, infections péri-
apicales, pulpotomie). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Preparations for use in the treatment of endodontic
pathology (root canal therapy, periapical infections, pulpotomy).
Proposed Use in CANADA on wares.

1,111,014. 2001/07/27. CLINDABEN LIMITED, 120 East Road,
London N1 6AA England, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

CLINDABEN 

WARES: Pharmaceutical preparations for use in treating acne;
and topical pharmaceutical preparations for use in treating skin
diseases. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or
for UNITED KINGDOM on October 06, 2000 under No. 2230369
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées pour
le traitement de l’acné; et préparations pharmaceutiques topiques
utilisées pour le traitement des maladies de la peau. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 octobre 2000 sous le No.
2230369 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,043. 2001/07/30. TERMA A/S, Hovmarken 4, 8520
Lystrup, DENMARK Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TERMA 
WARES: (1) electric motors and power generators and
component parts for military use in the field of air defence and
combat management systems; electric motors and power
generators and component parts for use in the field of satellite
control and tracking systems; tripods for portable air defence
weapons; chaff and flare dispensing magazines; (2) radios for
military use in the field of tactical communications; satellite for
scientific purposes; computer hardware and software for military
use in the field of missile simulation, decoy launching, missile
launching, tracking and control; communications systems for
military purposes sold as a unit; solid state digital sequencer
switches; electromagnetic interference filters; graphic and
alphanumeric liquid crystal display panels; (3) stabilizers, pylons
and drop tanks sold as component parts of aircraft; (4) firearms;
ammunition; explosives; projectiles weapons and fireworks.
SERVICES: (1) maintenance, installation and repair of computers
and satellites; (2) communication via computer screens, computer
aided transmission of messages and images in connection with
satellite network support and remote service centre support; (3)
project management services; military systems integration and
design services; design of satellite and satellite components for
scientific purposes; design of computer software and hardware for
military use in the field of missile simulation decoy launching,
missile launching, tracking and control; design of communication
systems and telemetry networks. Priority Filing Date: February
24, 2001, Country: DENMARK, Application No: VA 2001 00833 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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MARCHANDISES: (1) Moteurs électriques et groupes-
électrogènes et composants à usage militaire dans le domaine
des systèmes de défense aérienne et de gestion des combats;
moteurs électriques et groupes électrogènes et composants pour
utilisation dans le domaine de commande et de poursuite des
satellites; trépieds pour armes de défense antiaérienne;
chargeurs de paillettes et de cartouches éclairantes. (2)
Appareils-radio à usage militaire dans le domaine des
communications tactiques; satellite utilisé à des fins scientifiques;
matériel informatique et logiciels utilisés en rapport avec la
simulation de missiles, le lancement de leurres, le lancement, la
poursuite et la commande de missiles; systèmes de
communications à usage militaire vendus comme un tout;
commutateurs séquentiels à semiconducteurs numériques; filtres
anti-perturbation électromagnétique; tableaux d’affichage
graphique et alphanumérique à cristaux liquides; (3)
Stabilisateurs, mâts et réservoirs largables vendus comme
composants d’aéronefs; (4) Armes à feu; munitions; explosifs;
armes à projectiles et pièces pyrotechniques. SERVICES: (1)
Maintenance, installation et réparation d’ordinateurs et de
satellites; (2) Communication au moyen d’écrans d’ordinateur,
transmission de messages et d’images assistée par ordinateur en
rapport avec le soutien d’un réseau de satellites et le soutien d’un
centre de téléservice. (3) Services de gestion de projets; services
de conception et d’intégration de systèmes militaires et de
conception; conception de satellite et de composants de satellites
à des fins scientifiques; conception de logiciels et de matériel
informatique pour utilisation militaire dans le domaine du
lancement de leurres simulant des missiles, lancement, poursuite
et commande de missiles; conception de systèmes de
communication et de réseaux de télémétrie. Date de priorité de
production: 24 février 2001, pays: DANEMARK, demande no: VA
2001 00833 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.

1,111,057. 2001/07/30. Les Aliments Soyummi Inc. c/o
Interinvest Inc., 1 Place Ville Marie, Suite 2635 , Montreal,
QUEBEC, H3B4S3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SOYUMMI 
WARES: Soy-based puddings and mousses. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes-desserts et mousses à base de soja.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,385. 2001/08/01. Bluewater Seafoods Inc., 1640 Croissant
de Brandon, Lachine, QUEBEC, H8T2N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BUDDY BLUEWATER 
WARES: Food products, namely frozen fish and shell fish; frozen,
prepared, pre-cooked and/or ready-to-cook fish. SERVICES:
Promoting the sale of seafood products through the distribution of
discount coupons and collectible merchandise; promoting the sale
of seafood products through incentive award programs; promoting
the sale of seafood products through the distribution of
newsletters, print advertisements, television and radio
advertisements and contests. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément poissons
et crustacés surgelés; poisson surgelé, préparé, précuit et/ou prêt
à cuire. SERVICES: Promotion de la vente de fruits de mer par le
biais de la distribution de coupons-rabais et d’articles à
collectionner; promotion de la vente de fruits de mer par le biais de
programmes de primes d’encouragement; promotion de la vente
de fruits de mer par la distribution de bulletins, de publicités
imprimées, de publicités télévision et radio et de concours.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,111,432. 2001/07/31. TEFAL S.A. une société anonyme, Z.I.
des Granges, 74150 RUMILLY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

GOURMET DE FRANCE BY T-FAL 
Le droit à l’usage exclusif des mots DE FRANCE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Ustensile et récipients non-électriques pour le
ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué),
nommément faitouts, poêles à frire, casseroles, marmites,
cocottes; Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Non-electric utensils and containers used in the
household and the kitchen (neither made of precious metals, nor
plated), namely Dutch ovens, frying pans, sauce pans, cook pots,
casserole dishes. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,111,499. 2001/08/02. TANIMURA & ANTLE, INC., P.O. Box
4070, , Salinas, California, 93912, 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 
 

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

WARES: Fresh vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,111,540. 2001/08/01. LAGARDERE SCA, Société en
Commandite par Actions, 4, rue de Presbourg , 75116 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGER GOUDREAU, (GOUDREAU, GAGE,
DUBUC, MARTINEAU &, WALKER), 3400 LA TOUR DE LA
BOURSE, CASE POSTALE 242, PLACE VICTORIA,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

MARCHANDISES: Produits de l’imprimerie, à savoir livres,
journaux, périodiques, prospectus; ouvrages imprimés à utiliser
en liaison avec le multimédia. SERVICES: Diffusion de
programmes de radio et de télévision; distribution (transmission)
de programmes de télévision numérique et multimédia par
l’intermédiaire d’un réseau d’ordinateurs; services de fourniture
d’accès à un réseau mondial (Internet) ou local d’ordinateurs;
services d’accès à des bases de données concernant l’éducation,
l’information, les publications imprimées rendus par des serveurs
informatiques dans un réseau d’architecture clients-serveur; mise
à disposition des tiers (transmission) de données incluses sur des

bases de données dans le domaine du spectacle et de la musique;
fourniture (transmission) et réalisation (conception) de
programmes éducatifs et de divertissement sur Internet; fourniture
et routage (transmission) de programmes de télévision; services
de conception de sites, d’édition et de diffusion d’animation
éditoriale et de régie publicitaire sur un réseau mondial ou local
d’ordinateurs; services d’actualisation (mise à jour de fichiers
informatiques) de sites sur un réseau global d’ordinateurs;
services d’opérateurs de réseau de télécommunication;
prestations de services d’assistance technique sur réseau de
télécommunication ou de télédistribution; mise à disposition
(transmission) de pages Web pour des tiers; téléchargement
(transmission) de logiciels d’exploitation de télévision interactive;
fourniture de temps d’accès à des infrastructures de
télécommunication à des opérateurs tiers; fourniture d’accès à
des moteurs de recherches et des annuaires électroniques sur
Internet; services d’agences d’information portant sur des
nouvelles locales, d’agences de presse, de communications
radiophoniques, télégraphiques et téléphoniques, diffusion de
programmes de radio et de télévision; services d’information en
matière de télécommunications, messageries électroniques;
services de radiotéléphonie mobile; diffusion de programmes de
télévision par câble ou par satellite; édition de livres, revues; prêts
de livres; divertissements nommément diffusion par télévision de
spectacles musicaux, divertissements par télévision interactive,
sous forme de jeux ou de concours; organisation de concours en
matière d’éducation et de divertissement; organisation de jeux par
l’intermédiaire des médias audio-visuels; formation dans le
domaine des télécommunications, des échanges de données et
de l’informatique; locations de supports enregistrés (disques,
cassettes, cédéroms) ayant un but d’enseignement ou de
divertissement; production de films; production d’enregistrements
vidéo, audio et multimédia; diffusion d’informations concernant la
musique, de programmes musicaux ou d’événements;
programmation pour ordinateurs et pour appareils mettant en
oeuvre des produits informatiques; constitution de bases de
données dans le domaine du spectacle et de la musique;
hébergement de sites sur un réseau mondial ou local
d’ordinateurs; services de création, de conception et de mise à
jour de sites Web; création de pages Web pour des tiers; création
de moteurs de recherches et d’annuaires électroniques sur
Internet. Date de priorité de production: 06 février 2001, pays:
FRANCE, demande no: 013 081 044 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.

WARES: Printing products, namely books, newspapers,
periodicals, flyers; printed materials to be used in conjunction with
multimedia products. SERVICES: Broadcasting of radio and
television programs; distribution (broadcasting) of digital and
multimedia television programs by means of a computer network;
services to provide access to a global (Internet) or local computer
network; services to provide access to databases relating to
education, information, printed publications delivered by computer
servers in a client-server network architecture; making available to
third parties (broadcasting) data contained in databases in the
field of entertainment and music; delivery (broadcasting) and
production (development) of educational and entertainment
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programs on the Internet; delivery and routing (broadcasting) of
television programs; site design, publishing and broadcasting of
editorial animation, and advertising control on a global or local
computer network; updating of sites (by updating computer files)
on a global computer network; services of telecommunication
network operators; delivery of technical assistance services via a
telecommunication or television distribution network; making
available (broadcasting) Web pages for third parties; downloading
(broadcasting) of interactive television operating software;
provision of telecommunication infrastructure access time to third-
party operators; provision of access to search engines and
electronic directories on the Internet; news agency services
focusing on local news, press agency services, radio, telegraph
and telephone communications services, broadcasting of radio
and television programs; telecommunications information
services, electronic messaging; mobile radiotelephone services;
cable or satellite broadcasting of television; publication of books,
magazines; lending of books; entertainment, namely television
broadcasting of musical shows, interactive television
entertainment activities, in the form of games or contests;
organization of educational and entertainment contests;
organization of games by means of audiovisual media; training in
the field of telecommunications, data interchange and information
technology; rental of prerecorded media (discs, cassettes, CD-
ROMs) produced for educational or entertainment purposes; film
production; production of video, audio and multimedia recordings;
broadcasting of information on music, musical programs or
events; programming for computers and devices that make use of
information technology products; establishment of databases in
the music and entertainment fields; hosting of sites on a global or
local computer network; services for the creation, design and
updating of Web sites; creation of Web pages for third parties;
creation of search engines and electronic directories on the
Internet. Priority Filing Date: February 06, 2001, Country:
FRANCE, Application No: 013 081 044 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,111,594. 2001/08/06. O A S Oilfield Accounting Service Ltd.,
1500 840 7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BURSTALL WINGER LLP, SUITE 3100 HOME OIL TOWER, 324
- 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Z2 

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

SERVICES: (1) The calculating of the volume of natural gas
passing through pipelines on behalf of producing oil and gas
companies; the preparing, issuing, and providing of reports with
respect to the volume of natural gas passing through pipelines on
behalf of producing oil and gas companies; the preparing, issuing,
and providing of reports with respect to the volume of natural gas
passing through pipelines on behalf of producing oil and gas
companies via the internet. (2) General accounting services for
businesses involved in the oil and gas industry. Used in CANADA
since November 1996 on services.

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

SERVICES: (1) Calcul du volume de gaz naturel acheminé par
gazoduc pour le compte de sociétés pétrolières et gazières;
préparation, émission et fourniture de rapports sur le volume de
gaz naturel acheminé par gazoduc pour le compte de sociétés
pétrolières et gazières; préparation, émission et fourniture de
rapports sur le volume de gaz naturel acheminé par gazoduc pour
le compte de sociétés pétrolières et gazières au moyen d’Internet.
(2) Services de comptabilité générale pour entreprises de
l’industrie pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis
novembre 1996 en liaison avec les services.

1,111,640. 2001/08/02. ZENON ENVIRONMENTAL INC., 3239
Dundas Street West, Oakville, ONTARIO, L6M4B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WATER FOR YOUR HOME 
The right to the exclusive use of the words WATER and HOME is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Water filtration and purification units. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de filtration et de purification d’eau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,679. 2001/08/08. PhoneMate Corporation, Marron House,
Virginia Street, P.O. Box N-4826, Nassau, BAHAMAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

PHONE-MATE 
WARES: Corded telephones, headset telephones, cordless
telephones, multi-handset telephones; multi-line telephones,
telephone answering machines; radio-communications devices,
namely two-way radios; telecommunication accessories, namely,
batteries, electrical and telephone cords, jacks and headsets for
use with telephones and two-way radios; adjunct devices, namely,
telephone caller identification displays. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones avec cordon, téléphones à
casque d’écoute, téléphones sans fil, téléphones à combinés
multiples; téléphones à lignes multiples, répondeurs
téléphoniques; dispositifs de radio-communications, nommément
radios bidirectionnelles; accessoires de télécommunications,
nommément batteries, câbles électriques et téléphoniques, prises
de téléphone et casques d’écoute pour utilisation avec téléphones
et radios bidirectionnelles; dispositifs connexes, nommément
afficheurs d’identification de l’appelant. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,111,767. 2001/08/03. Pfizer Products Inc., Eastern Point Road,
Groton, Connecticut 06340, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

TINGUIS 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely,
smoking cessation preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain, nommément préparations pour cesser de fumer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,768. 2001/08/03. Pfizer Products Inc., Eastern Point Road,
Groton, Connecticut 06340, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

RETEEM 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely,
smoking cessation preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain, nommément préparations pour cesser de fumer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,770. 2001/08/03. Pfizer Products Inc., Eastern Point Road,
Groton, Connecticut 06340, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

GADALION 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely,
smoking cessation preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain, nommément préparations pour cesser de fumer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,866. 2001/08/09. COINAMATIC CANADA INC., 6500
Gottardo Court, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5T2A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

CITY VALET 
WARES: boxes used to drop off and pick up clothing and any
other items to be cleaned and repaired; boxes used to drop off and
pick up retail consumer items to be delivered or returned, namely
non perishable goods. SERVICES: Drop off, pick-up and delivery
facility services by means of truck, van, car, courrier services ;
Laundromat services; dry cleaning services; tailoring services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boîtes de dépôt de vêtements et autres
articles à nettoyer et à réparer; boîtes de dépôt et d’articles de
consommation au détail à livrer ou à retourner, nommément des
denrées non périssables. SERVICES: Installations de dépôt, et de
livraison au moyen de services par camion, fourgonnette,
automobile, courrier; services de blanchisserie; services de
nettoyage à sec; services de tailleurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,111,887. 2001/08/07. Aruze Corporation, a corporation
organized under the laws of Japan, 1-25, Ariake 3-chome,
Kotoku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

DERBY QUEEN 
WARES: Electronic game equipment and software therefor,
namely, software encoded with electronic games, software for
adapting video games to use on television, electronic amusement
machines, electronic amusement toys, displays for game
machines, game tables, game stations, cameras, modems,
computers for controlling game machines; software for controlling
game equipment; video game apparatus; electronic game
machines and software for controlling game machines, namely,
coin operated or bill operated game machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu électronique et logiciels
connexes, nommément, logiciels codés avec jeux électroniques,
logiciels pour permettre l’utilisation des jeux vidéo sur un
téléviseur; machines de jeux électroniques, jeux automatiques, 
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écrans pour machines de jeu, tables de jeu, stations de jeu
électroniques, appareils-photo, modems, ordinateurs pour
commander les machines de jeu; logiciels pour commander le
matériel de jeu; appareils de jeu vidéo; machines de jeu
électroniques et logiciels pour commander les machines de jeu,
nommément, machines payantes acceptant les pièces de
monnaie ou les billets de banque. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,111,905. 2001/08/10. Aliments Krispy Kernels, 2620, rue Watt,
Sainte-Foy, QUÉBEC, G1P3T5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANGLOIS KRONSTROM
DESJARDINS, 801, CHEMIN SAINT-LOUIS, BUREAU 300,
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

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

WARES: Candies. Proposed Use in CANADA on wares.

1,111,947. 2001/08/08. AMIRIX TECHNOLOGIES INC., 77
Chain Lake Drive, Halifax, NOVA SCOTIA, B3S1E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

our guts...your glory 
WARES: Electronics based products namely, computer hardware
and software consisting of source code pertaining to applications,
operating systems and device drivers to be executed primarily on
microprocessors and micro-controllers within embedded systems,
application specific integrated circuits embedded systems, digital
signal processing technology, field programmable gate arrays,
programmable and complex programmable logic devices
consisting of integrated circuits which can be reprogrammed in the
field by the customer. SERVICES: Research, development,
design, consulting and project management services in the field of
electronics based products namely, computer hardware and
software consisting of source code pertaining to applications,
operating systems and device drivers to be executed primarily on
microprocessors and micro-controllers within embedded systems,
application specific integrated circuits, embedded systems, digital
signal processing technology, field programmable gate arrays,
programmable and complex programmable logic devices

consisting of integrated circuits which can be reprogrammed in the
field by the consumer; intellectual property consulting,
development and licensing services including business and
license development, management and support. Used in
CANADA since at least as early as July 2001 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits électroniques, nommément matériel
informatique et logiciels comprenant un code de source ayant trait
aux applications, systèmes d’exploitation et pilotes de
périphériques devant être exécutés principalement sur des
microprocesseurs et des microcontrôleurs dans des systèmes
imbriqués, circuits intégrés propres à une application, systèmes
imbriqués, technologie de traitement des signaux numériques,
réseaux de portes programmables sur place, unités logiques
programmables et unités logiques programmables complexes
comprenant des circuits intégrés qui peuvent être reprogrammés
sur place par le client. SERVICES: Services de recherche, de
développement, de conception, de consultation et de gestion de
projets dans le domaine de produits électroniques, nommément
matériel informatique et logiciels comprenant un code de source
ayant trait aux applications, systèmes d’exploitation et pilotes de
périphériques devant être exécutés principalement sur des
microprocesseurs et des microcontrôleurs dans des systèmes
imbriqués, circuits intégrés propres à une application, systèmes
imbriqués, technologie de traitement des signaux numériques,
circuits prédiffusés programmables sur place, unités logiques
programmables et unités logiques programmables complexes
comprenant des circuits intégrés qui peuvent être reprogrammés
sur place par le client; services de consultation en propriété
intellectuelle, d’élaboration et d’octroi de licences y compris
élaboration d’entreprise et de licence, gestion et soutien.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2001
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,111,952. 2001/08/08. Shiro SAKAI, 4005 - 20th Avenue South,
Lethbridge, ALBERTA, T1K4X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4J7 

MUSTARD POWDER 21 
The right to the exclusive use of the words MUSTARD POWDER
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mustard, mustard powder, mustard seed, mustard
powder blends containing other spices and ingredients, wet
mustard, horseradish (wasabi) powder, wet horseradish (wasabi),
food seasonings. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Moutarde, moutarde en poudre, graine de
moutarde, mélanges de moutarde en poudre contenant autres
épices et ingrédients, moutarde humide, raifort (wasabi) en
poudre, raifort (wasabi) humide, assaisonnements pour aliments.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,111,953. 2001/08/08. Shiro SAKAI, 4005 - 20th Avenue South,
Lethbridge, ALBERTA, T1K4X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4J7 
 

WARES: Mustard, mustard powder, mustard seed, mustard
powder blends containing other spices and ingredients, wet
mustard, horseradish (wasabi) powder, wet horseradish (wasabi),
seasonings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moutarde, moutarde en poudre, graine de
moutarde, mélanges de moutarde en poudre contenant autres
épices et ingrédients, moutarde humide, raifort (wasabi) en
poudre, raifort (wasabi) humide, assaisonnements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,984. 2001/08/08. 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 

FRESH WATERS 
WARES: Air fresheners; candles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air; bougies. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,245. 2001/08/09. Pfizer Products Inc., Eastern Point Road,
Groton, Connecticut 06340, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

ELLEQUA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
anxiety, depression, pain, gastrointestinal disorders,
neuropsychiatric disorders including both psychotic and non-
psychotic conditions, neurodegenerative disorders; and
substance abuse disorders, including both abuse and
dependence. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’anxiété, la dépression, la douleur, les troubles
gastro-intestinaux, les troubles neuropsychiatriques comprenant à
la fois des états psychotiques et non psychotiques, les maladies
neurodégénératives et les troubles liés à la toxicomanie,
comprenant à la fois l’abus et la dépendance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,711. 2001/08/14. ENCHANTRESS HOSIERY
CORPORATION OF CANADA LTD., 340 Ferrier Street, Suite
220, Markham, ONTARIO, L3R2Z5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Hosiery, namely pantyhose, socks, stockings, footlets;
lingerie, namely bras, panties, bodysuits, breast pads, shoulder
pads, shapers, pajamas, night-gowns, slips, tops, stretch pants,
briefs and camisoles; dressing gowns, bath robes; personal
products, namely costume jewellery, bath salts, perfume; apparel,
namely dresses; footwear, namely slippers. 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: Bonneterie, nommément bas-culottes,
chaussettes, mi-chaussettes, chaussons; lingerie, nommément
soutiens-gorge, culottes, justaucorps, coussinets pour sein,
épaulières, machines à façonner, pyjamas, chemises de nuit,
combinaisons-jupons, hauts, pantalons extensibles, caleçons et
cache-corsets; robes de chambre; produits personnels,
nommément bijoux de fantaisie, sels de bain, parfums;
habillement, nommément robes; articles chaussants, nommément
pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,112,778. 2001/08/15. TORREFAZIONE IONIA S.P.A., Viale
Don Minzoni, 34, 95014 Giarre (CT), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words CAFFÉ and ITALIA is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Hand operated coffee grinders, non-electric coffee pots
not of precious metal, frying pans, dishes not of precious metal;
coffee, roasted coffee, soluble coffee, decaffeinated coffee, green
coffee, chocolate soluble and in bars, cappuccino soluble, tea in
filter bags, teas soluble. Used in CANADA since at least as early
as February 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Moulins à café manuels, cafetières non
électriques non en métal précieux, poêles à frire, vaisselle non en
métal précieux; café, café torréfié, café soluble, café décaféiné,
café vert, chocolat soluble et en barres, cappuccino soluble, thé
en sachets-filtres, thé soluble. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 1996 en liaison avec les marchandises.

1,112,779. 2001/08/15. TORREFAZIONE IONIA S.P.A., Viale
Don Minzoni, 34, 95014 Giarre (CT), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

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

WARES: Refrigerators, refrigerating appliances and installations,
namely refrigerating showcases for ice cream and confectionery,
heating apparatus and installations, namely heating showcases,
toasters, coffee percolators electric, coffee machines electric,
coffee roasters; hand operated coffee grinders, hand operated
coffee pots not of precious metal, frying pans, dishes not of
precious metal; coffee, roasted coffee, soluble coffee,
decaffeinated coffee, green coffee, chocolate soluble and in bars,
cappuccino soluble, tea in filter bags, teas soluble. Used in
CANADA since at least as early as March 1991 on wares.

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

MARCHANDISES: Réfrigérateurs, appareils et installations de
réfrigération, nommément vitrines frigorifiques pour crème glacée
et confiseries, appareils et installations de chauffage, nommément
vitrines chauffantes, grille-pain, percolateurs électriques,
cafetières automatiques électriques, torréfacteurs; moulins à café
manuels, cafetières non électriques non faites de métaux
précieux, poêles à frire, vaisselle non faite de métaux précieux;
café, café torréfié, café en poudre, café décaféiné, café vert,
chocolat en poudre et en tablettes, cappuccino en poudre, thé en
sachets filtres, thés solubles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1991 en liaison avec les marchandises.

1,112,805. 2001/08/16. MEDIQUE COSMETICS INC., Lower
Floor, , 1107 - 7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000 CANTERRA TOWER,
400 THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 
 

WARES: (1) Skin cleaners, facial masks, skin gels, skin exfoliants,
fingernail and toe nail moisturizers and hardeners, perfumes and
colognes. (2) Skin toners, skin peels, namely facial peels and body
peels. (3) Skin lotions, skin creams, skin vitamin preparations, skin
moisturizers. (4) Lip balms, hair shampoos and conditioners. (5)
Sunless tanning lotions. (6) sunscreen lotions formulated to
protect the skin from the deleterious effects of sunlight and
especially from ultraviolet radiation, skin lighteners. Used in
CANADA since as early as August 1996 on wares (5); September
1996 on wares (4); October 1996 on wares (1); January 1997 on
wares (3); February 1999 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (6).
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MARCHANDISES: (1) Nettoyeurs pour la peau, masques de
beauté, gels pour la peau, exfoliants pour la peau, hydratants et
durcisseurs pour les ongles des mains et des pieds, parfums et
eau de Cologne. (2) Tonifiants pour la peau, exfoliants pour la
peau, nommément exfoliants pour le visage et le corps. (3) Lotions
pour la peau, crèmes pour la peau, préparations vitaminées pour
la peau, hydratants pour la peau. (4) Baumes à lèvres,
shampooings et revitalisants capillaires. (5) Lotions
autobrozantes. (6) Écrans solaires formulés afin de protéger la
peau contre les effets néfastes du soleil et en particulier du
rayonnement ultraviolet, éclaircissants pour la peau. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que août 1996 en liaison avec les
marchandises (5); septembre 1996 en liaison avec les
marchandises (4); octobre 1996 en liaison avec les marchandises
(1); janvier 1997 en liaison avec les marchandises (3); février 1999
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (6).

1,112,922. 2001/08/14. Ammeraal Beltech B.V., Handelsstraat 1,
1704 Heerhugowaard, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

BONDABELT 
WARES: Traction belts, conveyor belts, puller belts, cable pulling
belts, haul off belts, transmission belts, timing belts, V-belts, belts
for machines, covered belts; pulleys. Used in NETHERLANDS on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on November 03, 1998
under No. 000149666 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bandes de traction, bandes transporteuses,
bandes de traction à câble, bandes de tirage, courroies de
transmission, courroies de distribution, courroies trapézoïdales,
courroies pour machines, courroies recouvertes; poulies.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03 novembre 1998 sous
le No. 000149666 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,010. 2001/08/16. SYMPATEX TECHNOLOGIES GMBH,
Kasinostrasse 19-21, D-42103 Wuppertal, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SYMPATEX 
WARES: (1) Leather- and textile-impregnating chemicals, namely
for shoes and clothing; protective agents for shoes, namely:
leather conditioners for shoes, cleansing and impregnating agents
for shoes. (2) Laundry and bleaching preparations, namely
conditioners for laundry. Priority Filing Date: April 23, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 301 25 664.0/01 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on May 29, 2001 under
No. 301 25 664 on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques d’imprégnation des
textiles et du cuir, nommément pour chaussures et vêtements;
agents protecteurs pour chaussures, nommément conditionneurs
pour cuir de chaussures, agents de nettoyage et d’imprégnation
pour chaussures. (2) Produits pour la lessive et produits de
blanchiment, nommément conditionneurs pour lessive. Date de
priorité de production: 23 avril 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 301 25 664.0/01 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 mai
2001 sous le No. 301 25 664 en liaison avec les marchandises.

1,113,104. 2001/08/16. World Pet, LLC (an Alabama limited
liability company), 500, 6th Street, S.W. Red Bay, Alabama
35582, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR,
LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, 1134 CHEMIN
ST-LOUIS, BUREAU 600, SILLERY, QUEBEC, G1S1E5 

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

WARES: Dog food and dog snacks. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Nourriture pour chiens et régals pour chiens.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,108. 2001/08/16. World Pet, LLC (an Alabama limited
liability company), 500, 6th Street, S.W. Red Bay, Alabama
35582, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR,
LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, 1134 CHEMIN
ST-LOUIS, BUREAU 600, SILLERY, QUEBEC, G1S1E5 

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

WARES: Dog food and dog snacks. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Nourriture pour chiens et régals pour chiens.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,133. 2001/08/17. CANADELLE LIMITED PARTNERSHIP,
4405 Metropolitain Boulevard East, Montréal, QUEBEC, H1R1Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Bras, panties, T-shirts, camisoles, crop tops, bike
shorts, leggings. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, culottes, tee-shirts, cache-
corsets, hauts courts, shorts de vélo, caleçons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,320. 2001/08/17. Dolby Laboratories Licensing
Corporation, 100 Potrero Avenue, San Francisco, California
94103-4813, 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 

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

WARES: Apparatus for use in connection with the processing,
recording, reproduction, transmission and reception of audio
signals in motor vehicles, in-flight entertainment, and portable
products namely, multichannel sound processors; surround sound
encoders and decoders, integrated circuits; audio/video amplifiers
and receivers; television receivers; video monitors; video tuners;
audio and video recorders; audio and video disc players; audio
and video disc dubbing decks; a feature of pre-recorded audio
discs, video discs, laser discs, and DVD video discs in which the
discs are digitally processed to enhance the recording and
playback of audio sound, sound effects and sound tracks; DVD
players, cable television receivers and decoders; remote control
units for these goods; computers; computer programs used to
encode and decode multi-channel sound and to digitally process
and enhance the recording and playback of audio sound, sound
effects and sound tracks; digital signal processing chips; satellite
receivers; video game consoles; audio and video surround sound
controllers; automobile sound speakers; multimedia speakers;
and portable audio equipment, namely, cassette players and
recorders, compact-disc players and digital memory players and
digital audio players; electronic broadcast signal processors; and
electronic satellite broadcast signal processors. SERVICES:
Technical consulting and product design and development in the
field of audio signal processing. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils pour utilisation en rapport avec le
traitement, l’enregistrement, la reproduction, la transmission et la
réception de signaux audio dans des véhicules automobiles,
divertissement en vol, et produits portables, nommément
processeurs de son multichaînes; codeurs et décodeurs
d’ambiophonie, circuits intégrés; amplificateurs et récepteurs
audio/vidéo; récepteurs de télévision; moniteurs vidéo;

syntonisateurs vidéo; appareil d’enregistrements sonores et
magnétoscopes; lecteurs de disques audio et de vidéodisques;
platines de copie de disques sonores et de vidéodisques; une
caractéristique des disques audio préenregistrés, des
vidéodisques, des disques laser, et des vidéodisques DVD où les
disques sont numériquement traités afin d’améliorer
l’enregistrement et la lecture du son, des effets sonores et des
pistes sonores; lecteurs de DVD, récepteurs et décodeurs de
télévision par câble; télécommandes pour les marchandises
susmentionnées; ordinateurs; programmes informatiques utilisés
pour le codage et le décodage de sons multichaînes et le
traitement numérique et l’amélioration de l’enregistrement et de la
lecture des sons, des effets sonores et des pistes sonores; puces
de traitement des signaux numériques; récepteurs de signaux de
satellite; consoles de jeux vidéo; régulateurs d’ambiophonie audio
et vidéo; haut-parleurs d’automobile; haut-parleurs multimédias;
et équipement audio portable, nommément lecteurs et
enregistreurs de cassettes, lecteurs de disques compacts et
lecteurs de mémoire numériques et lecteurs audio numériques ;
processeurs de signaux de radiodiffusion électroniques; et
processeurs de signaux de diffusion par satellite. SERVICES:
Consultation technique et conception et développement de
produits dans le domaine du traitement de signaux audio. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,113,411. 2001/08/20. Bodkin Leasing Corporation, Unit 1, ,
2150 Dunwin Drive, Mississauga, ONTARIO, L5L1C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

e CAPITAL 
The right to the exclusive use of E is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Vehicle and equipment leasing services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de location de véhicules et d’équipements.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,113,506. 2001/08/21. Terra International Food Inc., 3902
Fraser Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5V4E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAMPNEY & MURPHY, P.O. BOX 48800, 2100-1111 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E4M3 

DALLA TERRA 
WARES: Vegetables and vegetable based spreads. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes et tartinades aux légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,113,597. 2001/08/30. IKON Office Solutions West, Inc., a
Delaware Corporation, 1210 SW Garden Place, PORTLAND,
Oregon 97223, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

SYSINCT E BUSINESS IT’S WHAT WE 
KNOW 

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

SERVICES: Business consulting services focused on
development and assessment of e-business strategies and
solutions for others; design services, namely, creating customized
e- business solutions for others; project management services; e-
business implementation services, namely, the integration of
customized e-business solutions with legacy systems for others;
assessment of security risks associated with the infrastructures of
others; assessment of reliability and scalability of infrastructures of
others periodic security checks; active application, network/
infrastructure monitoring and support services; education
services, namely, conducting workshops in the field of e-business
and e-business strategy. Priority Filing Date: July 30, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76-
292,695 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. 2,658,608 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de conseil en affaires spécialisés dans
l’élaboration et l’évaluation des stratégies et solutions d’entreprise
électronique pour des tiers; services de conception, nommément
création de solutions d’entreprise électronique personnalisées
pour des tiers; services de gestion de projets; services de mise en
route d’entreprises électroniques, nommément l’intégration de
solutions d’entreprise électronique personnalisées à des
systèmes informatiques classiques pour des tiers; évaluation des
risques de sécurité liés aux infrastructures de tiers; évaluation de
la fiabilité et de la variabilité dimensionnelle des infrastructures de
tiers; contrôles de sécurité périodiques; services d’application
active, de surveillance des réseaux/infrastructures et de soutien;
services d’enseignement, nommément tenue d’ateliers dans le
domaine de l’entreprise électronique et de la stratégie d’entreprise
électronique. Date de priorité de production: 30 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76-292,695 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. 2,658,608 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,113,655. 2001/08/22. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

FRAICHEUR FLORALE 
WARES: Body powder, body lotion, body wash and cleansing
wipes, all for use on skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudre pour le corps, lotion pour le corps,
produit de lavage corporel et débarbouillettes nettoyantes, tous
pour utilisation sur la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,113,706. 2001/08/23. DYNAVOX SYSTEMS LLC, (a Limited
Liability Company of the State of Delaware), 2100 Wharton
Street, , Suite 400, Pittsburgh, Pennsylvania 15203, 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 

DYNAWRITE 
WARES: Computer based device with keyboard for use by
speech impaired users to generate voice output to assist in
communication. Priority Filing Date: July 11, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/073,349 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif informatique à clavier pour
utilisation par les utilisateurs souffrant de troubles de la parole afin
de générer une sortie voix pour aider à la communication. Date de
priorité de production: 11 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/073,349 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,113,756. 2001/08/24. PNEUS UNIMAX LTÉE, 165, rue Jules-
Léger, Boucherville, QUÉBEC, J4B7K8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: POULIOT
MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3S6 

MARCHAND-CONSEIL UNIPNEU 
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SERVICES: Exploitation d’une entreprise offrant des services de
vente, d’installation, de balancement, d’alignement et de
réparation de pneus; services d’entretien et de réparation de la
suspension, des freins, des silencieux et de l’air climatisé;
services reliés à l’entretien et la maintenance d’une automobile;
services de regroupement d’achats, de distribution de
marchandises, de publicité de groupe et de services pour le
bénéfice de marchands indépendants membre du groupe.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Operation of a business providing tire sales,
installation, balancing, alignment and repair services; suspension,
brake, muffler and air conditioning maintenance and repair
services; automobile maintenance services; group purchasing
services, goods distribution services, group advertising services
and services for member independent businesses. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,113,804. 2001/08/24. ABC APPLIANCE, INC., One Silverdome
Industrial Park, Pontiac, Michigan 48343, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Retail store services featuring kitchen merchandise.
Priority Filing Date: July 20, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/288,167 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 24, 2002 under No. 2,624,410 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin de vente au détail spécialisé
dans les articles de cuisine. Date de priorité de production: 20
juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
288,167 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
septembre 2002 sous le No. 2,624,410 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,113,843. 2001/08/23. RESERVOIR PROD, (société anonyme),
101/103 Boulevard Murat, 75016 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

TOAST 

SERVICES: Diffusion de programmes de télévision, émission par
télévision; messagerie électronique; transmission de messages et
d’images assistée par ordinateur, communication par terminaux
d’ordinateur nommément services de courrier électronique;
télévision par câbles; divertissement pour télévision nommément
diffusion de programmes télévisés; montage de programmes
télévisées; production de films sur bande vidéo; production de
films; édition de livres, de revues, de cassettes audio et vidéo, de
disques compacts audio-vidéo, de disques compacts interactifs,
de cédéroms et de dévédéroms. Used in FRANCE on services.
Registered in or for FRANCE on July 20, 2000 under No.
003041889 on services.

SERVICES: Broadcasting of television programs, television
broadcasting; electronic messaging; computer-assisted
transmission of messages and images, communication by
computer terminals, namely electronic mail services; cable
television; television entertainment, namely broadcasting of
television programs; production of television programs; videotape
film production; film production; publication of books, magazines,
audio and video cassettes, audio/video CDs, interactive CDs, CD-
ROMs and DVD-ROMs. Employée: FRANCE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 juillet 2000
sous le No. 003041889 en liaison avec les services.

1,114,031. 2001/08/24. Doreen E. Petersen, 3206 Alder Street,
Suite 407, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8X5A4 

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

WARES: printed materials, namely, pamphlets, brochures,
business cards, stationery, e.g. letterhead, envelopes, invoices,
order forms, receipts, cheques, bank deposit forms, workshops
workbooks, training, business manuals, and publications e.g.
books, magazines, newspapers, in the field of consumer debt.
SERVICES: management of personal debt reducing habits
workshops, programs, namely, a training program that provides
the foundation for needed and behavioral changes in personal
money management, seminars and/or conferences, in the field of
consumer debt. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément, dépliants, brochures,
cartes d’affaires, papeterie, nommément papier à en-tête,
enveloppes, factures, formulaires de commande, reçus, chèques,
formulaires de dépôt bancaire, cahiers d’atelier, manuels de
formation, manuels d’entreprise et publications, nommément
livres, magazines, journaux dans le domaine de la dette à la
consommation. SERVICES: Gestion d’ateliers et de programmes
de réduction des dettes personnelles, nommément un programme
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de formation portant sur les règles fondamentales à suivre en ce
qui concerne les habitudes à modifier en matière de gestion des
finances personnelles, séminaires et/ou conférences dans le
domaine de la dette à la consommation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,114,032. 2001/08/24. Doreen E. Petersen, 3206 Alder Street,
Suite 407, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8X5A4 

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

WARES: printed materials, namely, pamphlets, brochures,
business cards, stationery, e.g. letterhead, envelopes, invoices,
order forms, receipts, cheques, bank deposit forms, workshops
workbooks, training, business manuals, and publications e.g.
books, magazines, newspapers, in the field of consumer debt.
SERVICES: management of personal debt reducing habits
workshops, programs, namely, a training program that provides
the foundation for needed and behavioral changes in personal
money management, seminars and/or conferences, in the field of
consumer debt. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants, brochures,
cartes d’affaires, papeterie, nommément papier à en-tête,
enveloppes, factures, formulaires de commande, reçus, chèques,
dépôt bancaire formes, ateliers cahiers, formation, manuels
d’entreprise, et publications telles que livres, magazines,
journaux, dans le domaine de la dette à la consommation.
SERVICES: Gestion d’ateliers et de programmes de réduction
des dettes personnelles, nommément un programme de formation
portant sur les règles fondamentales à suive en ce qui concerne
les habitudes à modifier en matière de gestion des finances
personnelles, séminaires et/ou conférences, dans le domaine de
la dette à la consommation. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,114,243. 2001/09/04. DORFIN DISTRIBUTION INC., 5757
boul. Thimens, , St-Laurent, Montreal, QUEBEC, H4R2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 
 

WARES: Beauty products and accessories, namely glycerin
soaps, bath bombs, shampoos, conditioners, body washes,
manicure sets; nail files, toe separators, tweezers, cuticle
scissors, safety scissors, pumice stone, eyelash curlers, nail
buffers; body puff sponges, hair accessories, hair brushes and
combs; mirrors, namely pocket mirrors, bathroom mirrors, hand
mirrors, standing mirrors, shaving creams; deodorant sticks; bath
products, namely bath salts, bath oils, bath scents, bubble bath;
razors; loofah products, namely sponges, massagers, mitts,
brushes, gloves and towels. Used in CANADA since June 1997 on
wares.

MARCHANDISES: Produits et accessoires de beauté,
nommément savons à la glycérine, bombes pour le bain,
shampoings, conditionneurs, solutions de lavage pour le corps,
nécessaires à manucure; limes à ongles, écarteurs d’orteils,
pincettes, ciseaux à cuticules, ciseaux de sécurité, pierre ponce,
recourbe-cils, polissoirs à ongles; éponges pour le corps,
accessoires pour cheveux, brosses à cheveux et peignes; miroirs,
nommément miroirs de poche, miroirs de salle de bain, miroirs à
main, miroirs sur pied, crèmes de rasage; bâtons désodorisants;
produits pour le bain, nommément sels de bain, huiles de bain,
parfums pour le bain, bain moussant; rasoirs; produits en luffa,
nommément éponges, appareils de massage, mitaines, brosses,
gants et serviettes. Employée au CANADA depuis juin 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,114,281. 2001/08/28. SEMPLE-GOODER LEASING LIMITED,
1365 Martingrove Road, Etobicoke, ONTARIO, M9W4X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

N.O.A.H. 
WARES: (1) Roofing accessories, namely snow rail anchors,
debris guards, shaped metal pieces used to retain snow and ice
on roofs, eavestrough brackets, drain clamping rings, eavestrough
wedges, eavestrough stand-offs, rain water down pipes, crimped
metal sheets, and clean out boxes. (2) Metal roof panels,
architectural modular building panels, and metal wall cladding.
SERVICES: (1) Custom manufacture and installation of
architectural roofing hardware. (2) Installation of roof covering and
drainage systems, architectural modular panels, and metal wall
cladding. Used in CANADA since at least as early as 1993 on
wares (1) and on services (1); 1995 on services (2); 1998 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de toiture, nommément
ancres de garde-neige, garde-débris, pièces métalliques formées
utilisées pour retenir la neige et la glace sur les toits, supports de
gouttières, colliers de serrage de drain, coinceurs de gouttières,
supports de gouttières, tuyaux d’évacuation de l’eau de pluie,
tôles gaufrées, et boîtes de nettoyage. (2) Panneaux de toit en
métal, panneaux de construction modulaires architecturaux, et
revêtements muraux en métal. SERVICES: (1) Fabrication à
façon et installation de pièces de quincaillerie de toit architectural.
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(2) Installation de couvertures et de systèmes d’évacuation des
eaux, de panneaux modulaires architecturaux, et de revêtements
muraux en métal. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1993 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1); 1995 en liaison avec les services (2); 1998
en liaison avec les marchandises (2).

1,114,383. 2001/08/31. AKZO NOBEL COATINGS
INTERNATIONAL B.V., Velperweg 76, , 6824 BM Arnhem,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

LAMINAR 
WARES: Paints, primers, water borne and solvent borne coating
compositions based on polymeric binders, all for use on civil and
military airplanes and aerospace carriers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, apprêts, composés de revêtement
à l’eau et au solvant à base de liants polymériques, tous employés
sur avions et aéronefs civils et militaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,384. 2001/08/31. AKZO NOBEL COATINGS
INTERNATIONAL B.V., Velperweg 76, 6824 BM Arnhem,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

AERODEX 
WARES: Paints, primers, water borne and solvent borne coating
compositions based on polymeric binders, all for use on civil and
military airplanes and aerospace carriers. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for NETHERLANDS
on August 02, 1999 under No. 0644306 on wares.

MARCHANDISES: Peintures, apprêts, composés de revêtement
à l’eau et au solvant à base de liants polymériques, tous employés
sur avions et aéronefs civils et militaires. Employée: PAYS-BAS
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
PAYS-BAS le 02 août 1999 sous le No. 0644306 en liaison avec
les marchandises.

1,114,587. 2001/09/04. EK3 TECHNOLOGIES INC., 100-100
Collip Circle, London, ONTARIO, N6G4X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Distributed networked computer platform capable of
distributing and displaying digital multi-media and media content
to a single or multiple targeted locals. SERVICES: Distributing and
remotely controlling advertising or informational displays and
software for targeting media content; consulting serivces in
relation to the design, content development, installation and
maintenance of remotely controlled advertising or informational
displays and software for targeting media content. Used in
CANADA since at least January 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Plate-forme informatique à réseau distribué
capable de diffuser et d’afficher des multimédias numériques et
une couverture médiatique à un ou à plusieurs locaux cibles.
SERVICES: Distribution et commande à distance d’affiches de
publicité ou d’information et logiciels pour cibler la couverture
médiatique; services de consultation en rapport avec la
conception, l’élaboration du contenu, l’installation et l’entretien
d’affiches de publicité ou d’information à commande à distance et
logiciels pour cibler le contenu médiatique. Employée au
CANADA depuis au moins janvier 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,114,716. 2001/09/05. LEISUREWORLD INC., 8500 Warden
Avenue, Markham, ONTARIO, L6G1A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

SERVICES: Operation of long term health care facilities. Used in
CANADA since at least as early as September 2000 on services.

SERVICES: Exploitation d’établissements de soins de santé de
longue durée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2000 en liaison avec les services.

1,114,730. 2001/09/05. NOVERA OPTICS, INC. (a Delaware
corporation), 401 Charcot Avenue, San Jose, California 95131,
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 

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

WARES: Optical communication products, namely optical filters.
Used in CANADA since at least as early as May 11, 2001 on
wares. Priority Filing Date: March 05, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/219,701 in association
with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Produits de télécommunications optiques,
nommément filtres optiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 11 mai 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 05 mars 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/219,701 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,114,807. 2001/09/13. Nationwide Payday Advance Ltd., 13426
- 72nd Ave., Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL R. SMITH, PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY
LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 
 

SERVICES: Financial Services, namely temporary short-term
loans. Used in CANADA since December 15, 1999 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts temporaires à
court terme. Employée au CANADA depuis 15 décembre 1999 en
liaison avec les services.

1,114,818. 2001/09/04. Hefei Huatai Food Co., Ltd., 634
Changjiang West Road, Hefei, Anhui, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Processed sunflower seeds; processed watermelon
seeds; processed pumpkin seeds; processed peanuts; processed
shelled peanuts; processed beans; processed walnuts; walnut
meat; processed pine nuts; processed pine nut kernels;
processed pistachio; chestnuts roasted with brown sugar; spiced
beans; peanut butter; jam; dried bean curd; bean curd products;
fermented bean curd; pickled vegetables; pickled Chinese
cabbage; eggs; prepared nuts. Used in CANADA since at least as
early as April 2001 on wares.

MARCHANDISES: Graines de tournesol transformées; graines
de pastèque transformées; graines de citrouille transformées;
arachides transformées; arachides décortiquées transformées;
haricots transformés; noix transformées; cerneaux de noix;
pignons transformés; morceaux de pignons transformés;
pistaches transformées; châtaignes rôties avec cassonade;
haricots épicés; beurre d’arachide; confitures; tofu séché; produits
de tofu; tofu fermenté; légumes marinés; pé-tsai mariné; oeufs;
noix préparées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2001 en liaison avec les marchandises.

1,114,844. 2001/09/05. Dr. Gisela Smutny, Am Brombeerschlag
50;, D-81375 Muenchen; DE, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

Intorno 
The applicant confirms that the word INTORNO means around
something in ancient Italian.

WARES: Products in the fields of information technology, namely,
hardware, namely computers, monitors, printers, plotters,
scanners, proofs, dedicated network computer terminals for
telecommunications, facsimiles and e-mail, telephone for
transmitting data, voice and images and accessing the internet,
sending and receiving faxes and email; housings or casings or
covers, clips carrying cases for communications apparatus and its
accessories, holders, desktop stands, microphones, speakers,
headsets, hands free devices for mobile phones in the nature of
mobile phone accessories, car kits for the adaptation of portable
communication apparatus and instruments for vehicular use,
network components, modems, products in the fields of
information technology, namely, computer software and programs
used for transmission or reproducing or receiving of sound,
images, video or data over a telecommunications network or
system between terminals and for enhancing and facilitating use
and access to computer networks and telephone networks and
there between; computer software for use in general purpose
database management; computer e-commerce software to allow
user to safely place orders and make payments in the field of
perform electronic business transactions via a global computer
network or telecommunications network; training and product
support software for computers and mobile phones in the field of
communications; computer utility software for performing
computer maintenance work; computer software for application 
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and database integration; computer game software; computer
software and programs featuring music, movies, animation,
electronic books, games in the field of general entertainment;
computer software to enhance the audio visual capabilities of multi
media applications, namely, for the integration of text, audio,
graphics, still images and moving pictures; computer software and
programs for management and operation of wireless
telecommunications devices, computer software for accessing,
searching, indexing and retrieving information and data from
global computer networks that may be down loaded from a global
computer network and global communication networks; and for
browsing and navigating through web sites on said networks, and
software for sending and receiving short messages and electronic
mail and for filtering non-text information from the data; data
bases, web-servers. SERVICES: (1) Management consulting,
namely in the intranet or internet; business investigations;
management of foreign business interests; business marketing
and consulting services; marketing studies, development and
marketing of marketing strategies; arranging contracts for the
buying and selling of goods, and contracts for the providing and
purchasing of services. (2) Insurance; namely credit card services,
loan on consumer goods, forfeiture of outstanding debts,
traveller’s checks services, securities brokerage; namely money-
exchange transactions, investment advice, buying, management,
custody and selling of securities for others, credit advice, credit
bureaux, custody of deposit accounts, sales financing services
and factoring, investigations in the field of monetary affairs; real
estate management, real estates and mortgage brokerage, real
estate appraisal, renting of flats; leasing of real estate; financial
management; insurance brokerage. (3) Telecommunication
services for the purposes of transmitting voice, data and to
facilitate e-business namely, the provision of electronic
transmission of voice and data using telephone systems, internet,
mobile telephone systems, the intranet and satellite
communication systems; electronic transmission of messages
and data; mobile telephone services; providing of information in
the internet; providing access to the internet or an intranet. (4)
Providing of training in the field of or with the help of information
technology, namely in the intranet or internet; providing of training
in the field of computers and information technology; providing on-
line training with the help of information technology in the intranet
and internet. (5) Florist’s services, computer programming,
namely in the intranet or internet; technical project management,
namely in the intranet or internet; services in the field of
information technology, namely, consulting, projecting, customer
oriented individual programming and adaption, providing
information, providing content and WEB-designing, namely in the
intranet or internet; programming, configuration of technical
installation of complete solutions in the field of software for intranet
data bases or internet data bases, for intranet servers or internet
servers, for sale, for supply, for service; services of an intranet or
internet providers, namely, providing access to an internet or
intranet; implementation, adaption, updating and maintenance of
software, namely internet based software; safeguarding electronic
payment transactions in the form of digital signatures, secured
regions, e-payment or e-procurement; planning, implementation
and support for electronic information, marketing and shopping

systems. Priority Filing Date: March 22, 2001, Country:
GERMANY, Application No: 30119125.5/20 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on August 16, 2001
under No. 301 19 125 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Le requérant confirme que le mot en ancien italien "INTORNO"
signifie en anglais "around something".

MARCHANDISES: Produits dans le domaine de la technologie de
l’information, nommément matériel informatique, nommément
ordinateurs, moniteurs, imprimantes, traceurs, lecteurs optiques,
machines de contrôle, terminaux spécialisés de réseau
informatique pour télécommunications, télécopies et courriel,
téléphone pour transmission de données, de voix et d’images et
accès à l’Internet, envoi et réception de télécopies et de courriel;
boîtiers ou tubages ou couvercles, agrafes, mallettes pour
appareils de communication et leurs accessoires, supports,
supports de table, microphones, haut-parleurs, casques d’écoute,
dispositifs mains libres pour téléphones mobiles sous forme
d’accessoires de téléphone mobile, nécessaires d’automobile
pour l’adaptation des appareils et instruments de communications
portables pour utilisation dans les véhicules, éléments de
réseaux, modems; produits dans le domaine de la technologie de
l’information, nommément logiciels et programmes utilisés pour
transmission, reproduction ou réception de son, d’images, de
vidéo ou de données sur un réseau ou système de
télécommunications entre terminaux, et pour amélioration et
facilitation de l’utilisation et de la sollicitation de réseaux
informatiques et de réseaux téléphoniques, et entre ces réseaux;
logiciels à utiliser dans la gestion des bases de données
générales; logiciels de commerce électronique pour permettre à
l’utilisateur de d’effectuer sûrement des commandes et des
payments dans le domaine de l’éxécution des transactions
commerciales électroniques, au moyen d’un réseau mondial
d’informatique ou d’un réseau de télécommunications; logiciels de
formation et de soutien aux produits pour ordinateurs et
téléphones mobiles dans le domaine des communications;
logiciels utiliaires pour exécution de travaux de maintenance
informatique; logiciels pour application, et intégration de bases de
données; ludiciels; logiciels et programmes informatiques
contenant musique, films, animation, livres électroniques, jeux
dans le domaine du divertissement général; logiciels pour
améliorer les capacités audiovisuelles des applications
multimédias, nommément pour l’intégration de texte, de son, de
graphismes, d’images fixes et de projections animées; logiciels et
programmes informatiques pour gestion et exploitation de
dispositifs de télécommunications sans fil, logiciels de
sollicitation,de recherche, d’indexation et d’extraction
d’information et de données de réseaux mondiaux
d’informatiques, téléchargeables à partir d’un réseau mondial
d’informatique et de réseaux mondiaux de communications; et
pour furetage et navigation dans des sites Web sur lesdits
réseaux, et logiciels pour envoi et réception de courts messages
et de courriel, et pour filtrage d’information non textuelle de
données; bases de données, serveurs Web. SERVICES: (1)
Consultation en gestion, nommément portant sur des Intranet ou 
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sur l’Internet; enquêtes commerciales; gestion d’intérêts
commerciaux étrangers; services de mise en marché et de
consultation commerciales; étude du marché, élaboration et
commercialisation de stratégies de commercialisation;
préparation de contrats pour l’achat et la vente de marchandises,
et contrats pour la fourniture et l’achat de services. (2) Assurance,
nommément services de cartes de crédit, prêt sur biens de
consommation, déchéance des dettes existantes, services de
chèques de voyage; courtage de valeurs mobilières, nommément
opérations de change, conseils en investissement, achat, gestion,
garde et vente de valeurs mobilières pour des tiers, conseils en
crédit, bureaux de crédit, garde de comptes en dépôt, services de
financement de ventes et affacturage, enquêtes dans le domaine
des affaires monétaires; gestion immobilière, courtage de biens
immobiliers et courtage hypothécaire, évaluation de biens
immobiliers, location d’appartements; location à bail de biens
immobiliers; gestion financière; production d’assurances. (3)
Services de télécommunications pour fins de transmission de
voix, de données et pour faciliter le commerce électronique,
nommément fourniture de transmission électronique de voix et de
données au moyen de réseaux téléphoniques, de l’Internet, de
systèmes radiotéléphoniques mobiles, d’Intranets et de systèmes
de communications par satellite; transmission électronique de
messages et de données; services radiotéléphoniques mobiles;
fourniture d’information sur l’Internet; fourniture accès à l’Internet
ou à un Intranet. (4) Fourniture de formation dans le domaine ou
au moyen de la technologie de l’information, nommément portant
sur des Intranets ou sur l’Internet; fourniture de formation dans le
domaine des ordinateurs et de la technologie de l’information;
fourniture de formation en ligne, au moyen de la technologie de
l’information, portant sur des Intranets et sur l’Internet. (5)
Services de fleuriste, programmation informatique, nommément
portant sur des Intranets ou sur l’Internet; gestion de projets
techniques, nommément portant sur des Intranets ou sur
l’Internet; services dans le domaine de la technologie de
l’information, nommément consultation, projection,
programmation et adaption individuelles axées sur le client,
fourniture d’information; fourniture de contenu et de conception
Web, nommément portant sur des Intranets ou sur l’Internet;
programmation, configuration d,application technique de solutions
complètes dans le domaine des logiciels pour bases de données
d’Intranets ou bases de données Internet, pour serveurs
d’Intranets ou serveurs Internet, pour vente, pour fourniture, pour
service; services de fournisseurs d’Intranet ou d’Internet,
nommément fourniture d’accès à l’Internet ou à un Intranet; mise
en oeuvre, adaption, mise à jour et maintenance de logiciels,
nommément logiciels à base d’Internet; protection de transactions
de paiement électronique sous forme de signatures numériques,
de régions protégées, de paiements électroniques ou d’achats
électroniques; planification, mise en oeuvre et soutien pour
systèmes électroniques d’information, de commercialisation et
d’achats. Date de priorité de production: 22 mars 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30119125.5/20 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 août 2001 sous le
No. 301 19 125 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.

1,114,845. 2001/09/05. Dr. Gisela Smutny, Am Brombeerschlag
50;, D-81375 Muenchen; DE, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ATTORNO 
The applicant confirms that the work ATTORNO means around
something in ancient Italian.

WARES: Products in the fields of information technology, namely,
hardware, namely computers, monitors, printers, plotters,
scanners, proofs, dedicated network computer terminals for
telecommunications, facsimiles and e-mail, telephone for
transmitting data, voice and images and accessing the internet,
sending and receiving faxes and email; housings or casings or
covers, clips carrying cases for communications apparatus and its
accessories, holders, desktop stands, microphones, speakers,
headsets, hands free devices for mobile phones in the nature of
mobile phone accessories, car kits for the adaptation of portable
communication apparatus and instruments for vehicular use,
network components, modems, products in the fields of
information technology, namely, computer software and programs
used for transmission or reproducing or receiving of sound,
images, video or data over a telecommunications network or
system between terminals and for enhancing and facilitating use
and access to computer networks and telephone networks and
there between; computer software for use in general purpose
database management; computer e-commerce software to allow
user to safely place orders and make payments in the field of
perform electronic business transactions via a global computer
network or telecommunications network; training and product
support software for computers and mobile phones in the field of
communications; computer utility software for performing
computer maintenance work; computer software for application
and database integration; computer game software; computer
software and programs featuring music, movies, animation,
electronic books, games in the field of general entertainment;
computer software to enhance the audio visual capabilities of multi
media applications, namely, for the integration of text, audio,
graphics, still images and moving pictures; computer software and
programs for management and operation of wireless
telecommunications devices, computer software for accessing,
searching, indexing and retrieving information and data from
global computer networks that may be down loaded from a global
computer network and global communication networks; and for
browsing and navigating through web sites on said networks, and
software for sending and receiving short messages and electronic
mail and for filtering non-text information from the data; data
bases, web-servers. SERVICES: (1) Management consulting,
namely in the intranet or internet; business investigations;
management of foreign business interests; business marketing
and consulting services; marketing studies, development and
marketing of marketing strategies; arranging contracts for the
buying and selling of goods, and contracts for the providing and
purchasing of services. (2) Insurance; namely credit card services,
loan on consumer goods, forfeiture of outstanding debts,
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traveller’s checks services, securities brokerage; namely money-
exchange transactions, investment advice, buying, management,
custody and selling of securities for others, credit advice, credit
bureaux, custody of deposit accounts, sales financing services
and factoring, investigations in the field of monetary affairs; real
estate management, real estates and mortgage brokerage, real
estate appraisal, renting of flats; leasing of real estate; financial
management; insurance brokerage. (3) Telecommunication
services for the purposes of transmitting voice, data and to
facilitate e-business namely, the provision of electronic
transmission of voice and data using telephone systems, internet,
mobile telephone systems, the intranet and satellite
communication systems; electronic transmission of messages
and data; mobile telephone services; providing of information in
the internet; providing access to the internet or an intranet. (4)
Providing of training in the field of or with the help of information
technology, namely in the intranet or internet; providing of training
in the field of computers and information technology; providing on-
line training with the help of information technology in the intranet
and internet. (5) Florist’s services, computer programming,
namely in the intranet or internet; technical project management,
namely in the intranet or internet; services in the field of
information technology, namely, consulting, projecting, customer
oriented individual programming and adaption, providing
information, providing content and WEB-designing, namely in the
intranet or internet; programming, configuration of technical
installation of complete solutions in the field of software for intranet
data bases or internet data bases, for intranet servers or internet
servers, for sale, for supply, for service; services of an intranet or
internet providers, namely, providing access to an internet or
intranet; implementation, adaption, updating and maintenance of
software, namely internet based software; safeguarding electronic
payment transactions in the form of digital signatures, secured
regions, e-payment or e-procurement; planning, implementation
and support for electronic information, marketing and shopping
systems. Priority Filing Date: March 21, 2001, Country:
GERMANY, Application No: 30118932.3/20 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on August 16, 2001
under No. 301 18 932 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Le requérant confirme que le mot en ancien italien "ATTORNO"
signifie en anglais "around something".

MARCHANDISES: Produits dans le domaine de la technologie de
l’information, nommément matériel informatique, nommément
ordinateurs, moniteurs, imprimantes, traceurs, lecteurs optiques,
machines de contrôle, terminaux spécialisés de réseau
informatique pour télécommunications, télécopies et courriel,
téléphone pour transmission de données, de voix et d’images et
accès à l’Internet, envoi et réception de télécopies et de courriel;
boîtiers ou tubages ou couvercles, agrafes, mallettes pour
appareils de communication et leurs accessoires, supports,
supports de table, microphones, haut-parleurs, casques d’écoute,
dispositifs mains libres pour téléphones mobiles sous forme
d’accessoires de téléphone mobile, nécessaires d’automobile
pour l’adaptation des appareils et instruments de communications
portables pour utilisation dans les véhicules, éléments de
réseaux, modems; produits dans le domaine de la technologie de

l’information, nommément logiciels et programmes utilisés pour
transmission, reproduction ou réception de son, d’images, de
vidéo ou de données sur un réseau ou système de
télécommunications entre terminaux, et pour amélioration et
facilitation de l’utilisation et de la sollicitation de réseaux
informatiques et de réseaux téléphoniques, et entre ces réseaux;
logiciels à utiliser dans la gestion des bases de données
générales; logiciels de commerce électronique pour permettre à
l’utilisateur de d’effectuer sûrement des commandes et des
payments dans le domaine de l’éxécution des transactions
commerciales électroniques, au moyen d’un réseau mondial
d’informatique ou d’un réseau de télécommunications; logiciels de
formation et de soutien aux produits pour ordinateurs et
téléphones mobiles dans le domaine des communications;
logiciels utiliaires pour exécution de travaux de maintenance
informatique; logiciels pour application, et intégration de bases de
données; ludiciels; logiciels et programmes informatiques
contenant musique, films, animation, livres électroniques, jeux
dans le domaine du divertissement général; logiciels pour
améliorer les capacités audiovisuelles des applications
multimédias, nommément pour l’intégration de texte, de son, de
graphismes, d’images fixes et de projections animées; logiciels et
programmes informatiques pour gestion et exploitation de
dispositifs de télécommunications sans fil, logiciels de
sollicitation,de recherche, d’indexation et d’extraction
d’information et de données de réseaux mondiaux
d’informatiques, téléchargeables à partir d’un réseau mondial
d’informatique et de réseaux mondiaux de communications; et
pour furetage et navigation dans des sites Web sur lesdits
réseaux, et logiciels pour envoi et réception de courts messages
et de courriel, et pour filtrage d’information non textuelle de
données; bases de données, serveurs Web. SERVICES: (1)
Consultation en gestion, nommément portant sur des Intranet ou
sur l’Internet; enquêtes commerciales; gestion d’intérêts
commerciaux étrangers; services de mise en marché et de
consultation commerciales; étude du marché, élaboration et
commercialisation de stratégies de commercialisation;
préparation de contrats pour l’achat et la vente de marchandises,
et contrats pour la fourniture et l’achat de services. (2) Assurance,
nommément services de cartes de crédit, prêt sur biens de
consommation, déchéance des dettes existantes, services de
chèques de voyage; courtage de valeurs mobilières, nommément
opérations de change, conseils en investissement, achat, gestion,
garde et vente de valeurs mobilières pour des tiers, conseils en
crédit, bureaux de crédit, garde de comptes en dépôt, services de
financement de ventes et affacturage, enquêtes dans le domaine
des affaires monétaires; gestion immobilière, courtage de biens
immobiliers et courtage hypothécaire, évaluation de biens
immobiliers, location d’appartements; location à bail de biens
immobiliers; gestion financière; production d’assurances. (3)
Services de télécommunications pour fins de transmission de
voix, de données et pour faciliter le commerce électronique,
nommément fourniture de transmission électronique de voix et de
données au moyen de réseaux téléphoniques, de l’Internet, de
systèmes radiotéléphoniques mobiles, d’Intranets et de systèmes
de communications par satellite; transmission électronique de
messages et de données; services radiotéléphoniques mobiles;
fourniture d’information sur l’Internet; fourniture accès à l’Internet 
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ou à un Intranet. (4) Fourniture de formation dans le domaine ou
au moyen de la technologie de l’information, nommément portant
sur des Intranets ou sur l’Internet; fourniture de formation dans le
domaine des ordinateurs et de la technologie de l’information;
fourniture de formation en ligne, au moyen de la technologie de
l’information, portant sur des Intranets et sur l’Internet. (5)
Services de fleuriste, programmation informatique, nommément
portant sur des Intranets ou sur l’Internet; gestion de projets
techniques, nommément portant sur des Intranets ou sur
l’Internet; services dans le domaine de la technologie de
l’information, nommément consultation, projection,
programmation et adaption individuelles axées sur le client,
fourniture d’information; fourniture de contenu et de conception
Web, nommément portant sur des Intranets ou sur l’Internet;
programmation, configuration d,application technique de solutions
complètes dans le domaine des logiciels pour bases de données
d’Intranets ou bases de données Internet, pour serveurs
d’Intranets ou serveurs Internet, pour vente, pour fourniture, pour
service; services de fournisseurs d’Intranet ou d’Internet,
nommément fourniture d’accès à l’Internet ou à un Intranet; mise
en oeuvre, adaption, mise à jour et maintenance de logiciels,
nommément logiciels à base d’Internet; protection de transactions
de paiement électronique sous forme de signatures numériques,
de régions protégées, de paiements électroniques ou d’achats
électroniques; planification, mise en oeuvre et soutien pour
systèmes électroniques d’information, de commercialisation et
d’achats. Date de priorité de production: 21 mars 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30118932.3/20 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 août 2001 sous le
No. 301 18 932 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.

1,114,895. 2001/09/10. Wayne Seto, 8304 - 184 Street,
Edmonton, ALBERTA, T5T1G8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT Z. DONICK, 44
QUESNELL CRESENT, EDMONTON, ALBERTA, T5R5N9 

Rosie’s Bar & Grill 
The right to the exclusive use of the words BAR and GRILL is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services, including the operation of a
restaurant, liquor lounge, bar and grill. Used in CANADA since
March 1982 on services.

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

SERVICES: Services de restauration, y compris exploitation d’un
restaurant, bar-salon, bar et rôtisserie. Employée au CANADA
depuis mars 1982 en liaison avec les services.

1,114,901. 2001/08/28. New Generation Technology Inc., 10630
Tecumseh Road East, Suite C, Windsor, ONTARIO, N8R1A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Motor vehicle and water craft alarm systems. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’alarme pour véhicules
automobiles et petites embarcations. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,114,904. 2001/08/30. 3099-6359 Québec Inc., 3539 boul. St.
Charles, suite 646, Kirkland, QUÉBEC, H9H5B9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENOIT
ARCHAMBAULT, (DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG
LLP), 1501, MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9 
 

MARCHANDISES: Jus de fruits, boissons aux fruits et cocktails
aux fruits sans alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Fruit juice, fruit drinks and fruit cocktails without alcohol.
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,114,968. 2001/09/07. Pepsi/Lipton Tea Partnership, a General
Partnership organized and existing under the laws of the State of
New York, consisting of Unilever Bestfoods North America, a
division of Conopco, Inc., a corporation organized and existing
under the laws of the State of New York, and Pepsi-Cola
Company, a division of PepsiCo, Inc., a corporation organized
and existing under the laws of the State of North Carolina, 700
Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Ready-to-drink tea and tea-containing beverages.
Priority Filing Date: July 30, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/297,608 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé prêt à boire et boissons contenant du thé
prêtes à boire. Date de priorité de production: 30 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/297,608 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,070. 2001/09/07. Motion Media Technology Limited, a
British company, Motion Media Technology Centre, , Severn
Bridge, Aust, Bristol, BS35 4BL, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Security and surveillance systems, namely burglar and
security alarms, motion sensors, closed circuit television cameras;
remote audio and video surveillance systems, alarm verification
systems, remote audio and video entry systems and video traffic
monitoring systems, all comprising: closed circuit television
cameras, burglar and security alarms, motion sensors,
photographic and video cameras, video monitors, video cassette
recorders and players, radio pagers, radio telephones and
transmitters, microphones, amplifiers, speakers, telephones,
automatic telephone diallers, switchboards, intercoms,
communication servers, transmission cables, or computer
hardware or software for use in audio and video surveillance and
alarm verification; remote audio and video surveillance systems

as above for use in the field of remote monitoring and transmission
of health and medical related information; video conferencing
equipment, namely telephones, video phones and video monitors;
video teleconferencing equipment, namely, telephones, video
phones and video monitors for use in the field of remote
monitoring and transmission of health and medical related
information; telecommunication systems comprising automatic
telephone diallers, telephone receivers, telephone transmitters,
telephone answering sets, switchboards, intercoms, caller
identification boxes, facsimile machines, communications servers,
radio pagers, radio telephones, transmitters; telecommunication
systems as above for use in the field of remote monitoring and
transmission of health and medical related information; computer
software for operating, controlling and monitoring audio and video
surveillance systems, alarm verification systems and video
telephony systems, in the fields of security systems and
telephones, radio and video communications; computer hardware
for telephone and video exchange and transmission;
telecommunication cables, computer and electrical cables and
modems, transmission cables and optical fibres and connectors;
photographic cameras, video cameras, digital cameras, video
cassette recorders and players, blank video cassettes, tape
players and recorders, microphones, amplifiers and speakers;
telephone hand sets, telephone head sets, keypads, display
apparatus, namely (computer and video) monitors, slide
projectors, photographic projectors, projection screens and
television sets; parts, modules and components for the aforesaid
goods. SERVICES: Telephone communication services, radio
communication services, cellular telephone services, paging
services, video enabled services, namely video teleconferencing
services; electronic transmission of facsimile communication and
data featuring encryption and decryption; leasing of
telecommunications equipment other than computers; providing
information in the field of telecommunications systems and
networks; consultation services relating to the design, installation
and operation of telecommunications systems and networks;
consultation in the field of telecommunications design and product
development; leasing of surveillance apparatus; remote visual and
audio monitoring of alarm systems; monitoring burglar and
security alarms. Used in UNITED KINGDOM on wares and on
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on June 22,
2001 under No. 2239342 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité et de surveillance,
nommément alarmes antivol et de sécurité, détecteurs de
mouvement, caméras de télévision en circuit fermé; systèmes de
surveillance audio et vidéo à distance, systèmes de vérification
d’alarme, systèmes d’entrée audio et vidéo à distance et systèmes
de surveillance de circulation vidéo, tous les articles précités
comprenant : caméras de télévision en circuit fermé, alarmes
antivol et de sécurité, détecteurs de mouvement, appareils-photo
et caméras vidéo, moniteurs vidéo, appareils de lecture et
d’enregistrement de vidéocassettes, radiomessageurs,
radiotéléphones et émetteurs, microphones, amplificateurs, haut-
parleurs, téléphones, composeurs téléphoniques automatiques,
standards, interphones, serveurs de télécommunications, câbles
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de transmission, ou matériel informatique ou logiciels pour
utilisation dans la surveillance et la vérification audio et vidéo
d’alarme; systèmes de surveillance audio et vidéo à distance
comme susmentionnés pour utilisation dans le domaine de la
surveillance et de la transmission à distance de renseignements
en santé et d’information médicale connexe; équipement de
vidéoconférence, nommément téléphones, vidéophones et
moniteurs vidéo; équipement de téléconférence vidéo,
nommément téléphones, vidéophones et moniteurs vidéo pour
utilisation dans le domaine la surveillance à distance et de la
transmission de renseignements en santé et d’information
médicale connexe; systèmes de télécommunications comprenant
composeurs téléphoniques automatiques, récepteurs de
téléphone, émetteurs téléphoniques, répondeurs téléphoniques,
standards, interphones, dispositif d’identification de l’appelant,
télécopieurs, serveurs de télécommunications, radiomessageurs,
radiotéléphones, émetteurs; systèmes de télécommunications
comme susmentionnés pour utilisation dans le domaine de la
surveillance à distance et de la transmission de renseignements
en santé et information médicale connexe; logiciels pour
exploitation, commande et surveillance audio et vidéo des
ystèmes de surveillance, de systèmes de vérification d’alarme et
de systèmes de vidéotéléphonie, dans le domaine des systèmes
de sécurité et des téléphones, des télécommunications radio et
vidéo; matériel informatique pour échanges et transmission
téléphoniques et vidéo; câbles de télécommunications, ordinateur
et câbles électriques et modems, câbles de transmission et fibres
optiques et connecteurs; appareils-photos, caméras vidéo,
caméras numériques, appareils de lecture et d’enregistrement de
vidéocassettes, vidéocassettes vierges, lecteurs et enregistreurs
de bande, microphones, amplificateurs et haut-parleurs;
combinés téléphoniques, casques d’écoute téléphoniques,
claviers de téléphone, appareils d’affichage, nommément
moniteurs (ordinateur et vidéo), projecteurs de diapositives,
appareils de projection photographique, écrans de projection et
téléviseurs; pièces, modules et composants pour les
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de
télécommunications téléphoniques, services de
radiocommunications, services de téléphone cellulaire, services
de téléappel, services vidéo, nommément services de
téléconférence vidéo; transmission électronique de
télécommunications par télécopies et données concernant le
cryptage et le décryptage; crédit-bail d’équipement de
télécommunications autres que les ordinateurs; fourniture
d’information dans le domaine des systèmes de
télécommunications et des réseaux; services de consultation
relatifs à la conception, l’installation et l’exploitation de systèmes
de télécommunications et de réseaux; consultation dans le
domaine de la conception en télécommunications et du
développement de produits; crédit-bail d’appareils de
surveillance; surveillance à distance visuelle et audio de systèmes
d’alarme; surveillance d’alarmes de sécurité et d’alarme antivol.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 22 juin 2001 sous le No. 2239342 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.

1,115,084. 2001/09/07. TREND ENTERPRISES, INC., A
Minnesota corporation, 300 - 9th Avenue S.W., New Brighton,
Minnesota 55112, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

WIPE-OFF 
WARES: Children’s activity books, maps, music staff paper,
handwriting paper, notebook paper, index cards and calendars;
number charts, graphing grids, incentive charts, bulletin boards,
activity cards, sentence strips, activity mats, all for use in teaching
and educating pre-and school age children in the areas of reading,
mathematics, geometry, science, problem solving, motor skills,
language development and number concepts. Used in CANADA
since at least as early as June 01, 2001 on wares. Priority Filing
Date: July 20, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/287,488 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Livres d’activités pour enfants, cartes, papier
à musique, papier à écrire, papier à cahiers, fiches et calendriers;
tableaux numériques, grilles, barèmes de primes, babillards,
cartes d’activités, phrases imprimées sur des banderoles, tapis
d’activité, tous pour utilisation dans le milieu de l’enseignement et
de l’éducation des enfants d’âge pré-scolaire et scolaire dans les
domaines de la lecture, des mathématiques, de la géométrie, des
sciences, de la solution de problèmes, de l’habileté motrice, de
l’apprentissage linguistique et des concepts numériques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 20 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/287,488 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,115,162. 2001/09/11. gnubi communications, INC., 4275
Kellway Circle, Suite 121, Addison, Texas, 75001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
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WARES: (1) Testing equipment, namely, a multi-channel, multi-
rate, multi-user tester for fiber optic telecommunications networks
capable of testing the bit error performance and protocols of
industry standard network equipment. (2) Clothing, namely, hats
and shirts. Priority Filing Date: August 10, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/299,750 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel d’essai, nommément un appareil
d’essai multichaînes, à taux multiples et à utilisateurs multiples
pour réseaux de télécommunications à fibres optiques capable de
mettre à l’essai la performance de taux d’erreur sur les bits et
protocoles de l’équipement de réseau standard de l’industrie. (2)
Vêtements, nommément chapeaux et chemises. Date de priorité
de production: 10 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/299,750 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,167. 2001/09/12. Ray & Berndtson, Inc., 301 Commerce
St., Suite 2300 Fort Worth, Texas 76102, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, 50 O’CONNOR STREET,
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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 de recrutement et de placement des cadres
de direction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 07 janvier 1994 en liaison avec les services.

1,115,241. 2001/09/10. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi,
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Automobiles, parts and fittings thereof, two-wheeled
motor vehicles namely motorcycles and two-wheeled trolleys and
non-motorized bicycles, parts and fittings thereof, but excluding
lamps, signals, and similar lighting equipment for vehicles,
engines for automobiles, motors and engines for other land
vehicles, suspension systems for land vehicles, shock absorbers

and springs for land vehicles, shafts and axles for land vehicles,
wheel bearings and shaft couplings for land vehicles,
transmissions for land vehicles, brakes for land vehicles, anti-theft
alarms for land vehicles. Used in JAPAN on wares. Registered in
or for JAPAN on September 13, 2002 under No. 4604597 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces et accessoires
connexes, véhicules automobiles à deux roues, nommément
motocyclettes et chariots à deux roues et bicyclettes non
motorisées, pièces et accessoires connexes, mais excluant
phares, signaux, et matériel d’éclairage semblable pour véhicules,
moteurs d’automobile, moteurs pour autres véhicules terrestres,
systèmes de suspension pour véhicules terrestres, amortisseurs
et ressorts pour véhicules terrestres, arbres et essieux pour
véhicules terrestres, roulements de roues et accouplements
d’arbre pour véhicules terrestres, transmissions pour véhicules
terrestres, freins pour véhicules terrestres, alarmes antivol pour
véhicules terrestres. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 13
septembre 2002 sous le No. 4604597 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,242. 2001/09/10. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi,
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Automobiles, parts and fittings thereof, two-wheeled
motor vehicles namely motorcycles and two-wheeled trolleys and
non-motorized bicycles, parts and fittings thereof, but excluding
lamps, signals, and similar lighting equipment for vehicles,
engines for automobiles, motors and engines for other land
vehicles, suspension systems for land vehicles, shock absorbers
and springs for land vehicles, shafts and axles for land vehicles,
wheel bearings and shaft couplings for land vehicles,
transmissions for land vehicles, brakes for land vehicles, anti-theft
alarms for land vehicles. Used in JAPAN on wares. Registered in
or for JAPAN on September 13, 2002 under No. 4604596 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces et accessoires
connexes, véhicules automobiles à deux roues, nommément
motocyclettes et chariots à deux roues et bicyclettes non
motorisées, pièces et accessoires connexes, mais excluant
phares, signaux, et matériel d’éclairage semblable pour véhicules,
moteurs d’automobile, moteurs pour autres véhicules terrestres,
systèmes de suspension pour véhicules terrestres, amortisseurs
et ressorts pour véhicules terrestres, arbres et essieux pour
véhicules terrestres, roulements de roues et accouplements
d’arbre pour véhicules terrestres, transmissions pour véhicules
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terrestres, freins pour véhicules terrestres, alarmes antivol pour
véhicules terrestres. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 13
septembre 2002 sous le No. 4604596 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,243. 2001/09/10. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi,
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Automobiles, parts and fittings thereof, two-wheeled
motor vehicles namely motorcycles and two-wheeled trolleys and
non-motorized bicycles, parts and fittings thereof, but excluding
lamps, signals, and similar lighting equipment for vehicles,
engines for automobiles, motors and engines for other land
vehicles, suspension systems for land vehicles, shock absorbers
and springs for land vehicles, shafts and axles for land vehicles,
wheel bearings and shaft couplings for land vehicles,
transmissions for land vehicles, brakes for land vehicles, anti-theft
alarms for land vehicles. Used in JAPAN on wares. Registered in
or for JAPAN on September 13, 2002 under No. 4604589 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces et accessoires
connexes, véhicules automobiles à deux roues, nommément
motocyclettes et chariots à deux roues et bicyclettes non
motorisées, pièces et accessoires connexes, mais excluant
phares, signaux, et matériel d’éclairage semblable pour véhicules,
moteurs d’automobile, moteurs pour autres véhicules terrestres,
systèmes de suspension pour véhicules terrestres, amortisseurs
et ressorts pour véhicules terrestres, arbres et essieux pour
véhicules terrestres, roulements de roues et accouplements
d’arbre pour véhicules terrestres, transmissions pour véhicules
terrestres, freins pour véhicules terrestres, alarmes antivol pour
véhicules terrestres. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 13
septembre 2002 sous le No. 4604589 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,244. 2001/09/10. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi,
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Automobiles, parts and fittings thereof, two-wheeled
motor vehicles namely motorcycles and two-wheeled trolleys and
non-motorized bicycles, parts and fittings thereof, but excluding
lamps, signals, and similar lighting equipment for vehicles,
engines for automobiles, motors and engines for other land
vehicles, suspension systems for land vehicles, shock absorbers
and springs for land vehicles, shafts and axles for land vehicles,
wheel bearings and shaft couplings for land vehicles,
transmissions for land vehicles, brakes for land vehicles, anti-theft
alarms for land vehicles. Used in JAPAN on wares. Registered in
or for JAPAN on September 13, 2002 under No. 4604594 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces et accessoires
connexes, véhicules automobiles à deux roues, nommément
motocyclettes et chariots à deux roues et bicyclettes non
motorisées, pièces et accessoires connexes, mais excluant
phares, signaux, et matériel d’éclairage semblable pour véhicules,
moteurs d’automobile, moteurs pour autres véhicules terrestres,
systèmes de suspension pour véhicules terrestres, amortisseurs
et ressorts pour véhicules terrestres, arbres et essieux pour
véhicules terrestres, roulements de roues et accouplements
d’arbre pour véhicules terrestres, transmissions pour véhicules
terrestres, freins pour véhicules terrestres, alarmes antivol pour
véhicules terrestres. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 13
septembre 2002 sous le No. 4604594 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,245. 2001/09/10. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi,
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Automobiles, parts and fittings thereof, two-wheeled
motor vehicles namely motorcycles and two-wheeled trolleys and
non-motorized bicycles, parts and fittings thereof, but excluding
lamps, signals, and similar lighting equipment for vehicles,
engines for automobiles, motors and engines for other land
vehicles, suspension systems for land vehicles, shock absorbers
and springs for land vehicles, shafts and axles for land vehicles,
wheel bearings and shaft couplings for land vehicles,
transmissions for land vehicles, brakes for land vehicles, anti-theft
alarms for land vehicles. Used in JAPAN on wares. Registered in
or for JAPAN on September 13, 2002 under No. 4604593 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces et accessoires
connexes, véhicules automobiles à deux roues, nommément
motocyclettes et chariots à deux roues et bicyclettes non
motorisées, pièces et accessoires connexes, mais excluant
phares, signaux, et matériel d’éclairage semblable pour véhicules,
moteurs d’automobile, moteurs pour autres véhicules terrestres,
systèmes de suspension pour véhicules terrestres, amortisseurs
et ressorts pour véhicules terrestres, arbres et essieux pour
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véhicules terrestres, roulements de roues et accouplements
d’arbre pour véhicules terrestres, transmissions pour véhicules
terrestres, freins pour véhicules terrestres, alarmes antivol pour
véhicules terrestres. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 13
septembre 2002 sous le No. 4604593 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,246. 2001/09/10. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi,
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Automobiles, parts and fittings thereof, two-wheeled
motor vehicles namely motorcycles and two-wheeled trolleys and
non-motorized bicycles, parts and fittings thereof, but excluding
lamps, signals, and similar lighting equipment for vehicles,
engines for automobiles, motors and engines for other land
vehicles, suspension systems for land vehicles, shock absorbers
and springs for land vehicles, shafts and axles for land vehicles,
wheel bearings and shaft couplings for land vehicles,
transmissions for land vehicles, brakes for land vehicles, anti-theft
alarms for land vehicles. Used in JAPAN on wares. Registered in
or for JAPAN on September 13, 2002 under No. 4604592 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces et accessoires
connexes, véhicules automobiles à deux roues, nommément
motocyclettes et chariots à deux roues et bicyclettes non
motorisées, pièces et accessoires connexes, mais excluant
phares, signaux, et matériel d’éclairage semblable pour véhicules,
moteurs d’automobile, moteurs pour autres véhicules terrestres,
systèmes de suspension pour véhicules terrestres, amortisseurs
et ressorts pour véhicules terrestres, arbres et essieux pour
véhicules terrestres, roulements de roues et accouplements
d’arbre pour véhicules terrestres, transmissions pour véhicules
terrestres, freins pour véhicules terrestres, alarmes antivol pour
véhicules terrestres. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 13
septembre 2002 sous le No. 4604592 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,247. 2001/09/10. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi,
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Automobiles, parts and fittings thereof, two-wheeled
motor vehicles namely motorcycles and two-wheeled trolleys and
non-motorized bicycles, parts and fittings thereof, but excluding
lamps, signals, and similar lighting equipment for vehicles,
engines for automobiles, motors and engines for other land
vehicles, suspension systems for land vehicles, shock absorbers
and springs for land vehicles, shafts and axles for land vehicles,
wheel bearings and shaft couplings for land vehicles,
transmissions for land vehicles, brakes for land vehicles, anti-theft
alarms for land vehicles. Used in JAPAN on wares. Registered in
or for JAPAN on September 13, 2002 under No. 4604591 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces et accessoires
connexes, véhicules automobiles à deux roues, nommément
motocyclettes et chariots à deux roues et bicyclettes non
motorisées, pièces et accessoires connexes, mais excluant
phares, signaux, et matériel d’éclairage semblable pour véhicules,
moteurs d’automobile, moteurs pour autres véhicules terrestres,
systèmes de suspension pour véhicules terrestres, amortisseurs
et ressorts pour véhicules terrestres, arbres et essieux pour
véhicules terrestres, roulements de roues et accouplements
d’arbre pour véhicules terrestres, transmissions pour véhicules
terrestres, freins pour véhicules terrestres, alarmes antivol pour
véhicules terrestres. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 13
septembre 2002 sous le No. 4604591 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,248. 2001/09/10. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi,
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Automobiles, parts and fittings thereof, two-wheeled
motor vehicles namely motorcycles and two-wheeled trolleys and
non-motorized bicycles, parts and fittings thereof, but excluding
lamps, signals, and similar lighting equipment for vehicles,
engines for automobiles, motors and engines for other land
vehicles, suspension systems for land vehicles, shock absorbers
and springs for land vehicles, shafts and axles for land vehicles,
wheel bearings and shaft couplings for land vehicles,
transmissions for land vehicles, brakes for land vehicles, anti-theft
alarms for land vehicles. Used in JAPAN on wares. Registered in
or for JAPAN on September 13, 2002 under No. 4604590 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces et accessoires
connexes, véhicules automobiles à deux roues, nommément
motocyclettes et chariots à deux roues et bicyclettes non
motorisées, pièces et accessoires connexes, mais excluant
phares, signaux, et matériel d’éclairage semblable pour véhicules,
moteurs d’automobile, moteurs pour autres véhicules terrestres,
systèmes de suspension pour véhicules terrestres, amortisseurs
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et ressorts pour véhicules terrestres, arbres et essieux pour
véhicules terrestres, roulements de roues et accouplements
d’arbre pour véhicules terrestres, transmissions pour véhicules
terrestres, freins pour véhicules terrestres, alarmes antivol pour
véhicules terrestres. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 13
septembre 2002 sous le No. 4604590 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,249. 2001/09/10. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi,
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Automobiles, parts and fittings thereof, two-wheeled
motor vehicles namely motorcycles and two-wheeled trolleys and
non-motorized bicycles, parts and fittings thereof, but excluding
lamps, signals, and similar lighting equipment for vehicles,
engines for automobiles, motors and engines for other land
vehicles, suspension systems for land vehicles, shock absorbers
and springs for land vehicles, shafts and axles for land vehicles,
wheel bearings and shaft couplings for land vehicles,
transmissions for land vehicles, brakes for land vehicles, anti-theft
alarms for land vehicles. Used in JAPAN on wares. Registered in
or for JAPAN on September 13, 2002 under No. 4604595 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces et accessoires
connexes, véhicules automobiles à deux roues, nommément
motocyclettes et chariots à deux roues et bicyclettes non
motorisées, pièces et accessoires connexes, mais excluant
phares, signaux, et matériel d’éclairage semblable pour véhicules,
moteurs d’automobile, moteurs pour autres véhicules terrestres,
systèmes de suspension pour véhicules terrestres, amortisseurs
et ressorts pour véhicules terrestres, arbres et essieux pour
véhicules terrestres, roulements de roues et accouplements
d’arbre pour véhicules terrestres, transmissions pour véhicules
terrestres, freins pour véhicules terrestres, alarmes antivol pour
véhicules terrestres. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 13
septembre 2002 sous le No. 4604595 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,403. 2001/09/12. NEW FOCUS, INC., 5215 Hellyer
Avenue, San Jose, California 95138-1001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

WARES: Sources to generate light, namely lasers and light-
emitting diodes; active and passive optical components to
transport and modify the optical characteristics of light, namely
fiber optics, polarizers, isolators, modulators, scanners, integrated
optical devices, lenses, mirrors, filters and reticules; mechanical
components to manipulate the optical components, namely
mechanical and electro-mechanical positioning stages;
photosensitive devices to detect, sense, and record light patterns
and signals, namely photodetectors and image converters; high-
speed, low-noise, and signal acquisition electronic circuits, lock-in
amplifiers, pulse compression circuits, feedback and control
circuits, power suppliers, and temperature controllers to drive the
aforementioned instruments and components and for processing
signals and images; all for use in systems and subsystems for
communication, measurement, sensing, testing and laboratory
experimentation. Used in CANADA since at least as early as
February 12, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Sources pour produire de la lumière,
nommément lasers et diodes électroluminescentes; composants
optiques actifs et passifs pour transporter et modifier les
propriétés optiques de la lumière, nommément fibres optiques,
polariseurs, isolateurs, modulateurs, lecteurs optiques, dispositifs
optiques intégrés, lentilles, miroirs, filtres et réticules; composants
mécaniques pour manipuler les composants optiques,
nommément platines de positionnement mécaniques et
électromécaniques : dispositifs photosensibles pour détecter,
analyser et enregistrer des faisceaux et des signaux lumineux,
nommément photodétecteurs et convertisseurs d’images; circuits
électroniques à haute débit, à faible bruit, et circuits électroniques
de détection de signaux, amplificateurs enclenchés, circuits à
compression d’impulsions, circuits à contre-réaction et de
commande, blocs d’alimentation, régulateurs thermiques pour
faire fonctionner les instruments et composants susmentionnés et
pour le traitement des signaux et des images; tous pour utilisation
dans les systèmes et sous-systèmes de communication, de
mesure, de détection, d’essai ainsi que pour des expériences de
laboratoire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 12 février 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,115,444. 2001/09/13. SALAMI S.P.A., Via Emilia Ovest 1006,
Modena, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Gear pumps and motors, hydraulic directional control
valves, and fittings and spare parts thereof. Used in CANADA
since at least as early as September 30, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Pompes à engrenages et moteurs,
distributeurs hydrauliques, et accessoires et pièces de rechange
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 septembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,115,572. 2001/09/13. ACOM CO., LTD., 15-11, Fujimi 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: Insurance services; services related to financial
affairs and monetary affairs namely loan grants, loan
management, asset management, currency exchange services,
trusteeship, receivership and bankruptcy, debt collection; real
estate affairs; advisory services relating to investments; operation
of checking and/or saving accounts, the provision of consumer
loans, mortgages, term deposits, bill payment services, the
provision of drafts, travellers’ checks, money orders and account
transfers; trust company services; capital investments; debt
collection agencies; electronic funds transfer; exchange money;
factoring; financial advisory services; financial management
services; financing services; financial transactions relating to
foreign exchange; financial settlement; finance brokerage; hire-
purchase financing; insurance brokerage; insurance underwriting;
issuance of cash cards and credit cards; issuing of travellers’
checks; leasing of real estate; real estate agencies; real estate
brokers; real estate management; research and information
services; securities brokerage; stocks and bonds brokerage;
providing multiple payment options by means of customer-
operated electronic terminals available on-site; on-line account
settlement; financing services; finance brokerage and settlement
on computer network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurances; services liés aux opérations
financières et aux opérations monétaires, nommément
concessions de prêts, gestion de prêts, gestion de l’actif, services
de change de monnaies, services de fiduciaire, gestion de mise
sous séquestre et de faillite, recouvrement de créances;
opérations immobilières; services consultatifs ayant trait aux
investissements; fourniture de services de comptes de chèques
et/ou d’épargne, de prêts personnels, de prêts hypothécaires, de
dépôts à terme, de paiement de factures, fourniture de traites, de
chèques de voyage, de mandats et de virements de compte à
compte; services bancaires et services de sociétés de fiducie;
investissements de capitaux; agences de recouvrement de
créances; transfert électronique de fonds; services d’opérations
de change; affacturage; services consultatifs financiers; services
de gestion financière; services de financement; opérations
financières ayant trait aux devises étrangères; règlement
financier; courtage financier; financement de location-vente;
courtage en assurances; souscription à une assurance; émission
de cartes de paiement et de cartes de crédit; émission de chèques
de voyage; location de biens immobiliers; agences immobilières;
courtiers en immeubles; gestion des biens immobiliers; services
de recherche et d’information; courtage de valeurs; courtage
d’obligations et d’actions; fourniture d’options de paiement
multiples au moyen de terminaux électroniques en libre-service
disponibles sur place; solde de compte en ligne; services de
financement; courtage et règlement financiers sur un réseau
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,115,609. 2001/09/14. O.N.TEL INC., 160 Cedar Street South,
Timmins, ONTARIO, P4N2G8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

FIVE & DIME PLAN 
The right to the exclusive use of the word PLAN is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Telephone long distance services. Used in CANADA
since at least as early as September 04, 2001 on services.

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

SERVICES: Services téléphoniques interurbains. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 2001 en
liaison avec les services.

1,115,610. 2001/09/14. O.N.TEL INC., 160 Cedar Street South,
Timmins, ONTARIO, P4N2G8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

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

SERVICES: Telephone long distance services. Used in CANADA
since at least as early as September 04, 2001 on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots UNLIMITED PLAN en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services téléphoniques interurbains. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 2001 en
liaison avec les services.

1,115,611. 2001/09/14. O.N.TEL INC., 160 Cedar Street South,
Timmins, ONTARIO, P4N2G8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

ULTIMATE FLAT RATE PLAN 
The right to the exclusive use of the words FLAT RATE PLAN is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Telephone long distance services. Used in CANADA
since at least as early as September 04, 2001 on services.

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

SERVICES: Services téléphoniques interurbains. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 2001 en
liaison avec les services.

1,115,612. 2001/09/14. O.N.TEL INC., 160 Cedar Street South,
Timmins, ONTARIO, P4N2G8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

NORTHERN VALUES $20 PLAN 
The right to the exclusive use of $20 PLAN is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Telephone long distance services. Used in CANADA
since at least as early as September 04, 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif de $20 PLAN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services téléphoniques interurbains. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 2001 en
liaison avec les services.

1,115,615. 2001/09/14. THE CIVIC GARDEN CENTRE, 777
Lawrence Avenue East, Toronto, ONTARIO, M3C1P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

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

SERVICES: Community services related to gardening and
horticulture namely encouraging and promoting interest in and a
study of gardening, conservation, research and horticulture to
achieve community improvement and beautification. Used in
CANADA since at least as early as August 2001 on services.

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

SERVICES: Services communautaires dans le domaine du
jardinage et de l’horticulture, nommément encouragement et
promotion de l’intérêt et de l’étude en ce qui a trait au jardinage, à
la conservation, à la recherche et à l’horticulture, afin d’améliorer
et embellir l’environnement communautaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec
les services.

1,115,616. 2001/09/14. THE CIVIC GARDEN CENTRE, 777
Lawrence Avenue East, Toronto, ONTARIO, M3C1P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 
 

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

SERVICES: Community services related to gardening and
horticulture namely encouraging and promoting interest in and a
study of gardening, conservation, research and horticulture to
achieve community improvement and beautification. Used in
CANADA since at least as early as August 2001 on services.

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

SERVICES: Services communautaires dans le domaine du
jardinage et de l’horticulture, nommément encouragement et
promotion de l’intérêt et de l’étude en ce qui a trait au jardinage, à
la conservation, à la recherche et à l’horticulture, afin d’améliorer
et embellir l’environnement communautaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec
les services.

1,115,692. 2001/09/17. BRAUN GmbH, Frankfurt am Main,
Frankfurter Strasse 145, D-61476 Kronberg im Taunus,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

FLEX XP 
WARES: Electrically powered shavers for shaving the human
body and electrically powered hair cutters for cutting human hair,
and cases and holders and parts for the aforesaid;shaving foils
and cutter blocks for use with electrically powered shavers and
electrically powered hair cutters. Priority Filing Date: April 27,
2001, Country: GERMANY, Application No: 301 27 022.8/08 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Rasoirs électriques pour le rasage du corps et
tondeuses électriques pour la coupe de cheveux et étuis et
supports et pièces connexes; treillis d’aluminium de rasage et
porte-outils pour utilisation avec rasoirs électriques et tondeuses
électriques. Date de priorité de production: 27 avril 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 301 27 022.8/08 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,115,709. 2001/09/19. ARASH SHAHSAVARANI, 4006 Madison
Ave., Montreal, QUEBEC, H4B2T7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAYO ODUTOLA,
(ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION), 280 ALBERT
STREET, SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

MAAZ 
WARES: (1) Womens’, girls’ and children’s blouses, skirts and
camisoles; Clothing, namely, dresses, jackets, pants, shirts, tank
tops, sweaters and t-shirts. (2) Mens’ boys’ and children’s suits,
slacks, ties, and shirts; Footwear, namely, shoes, slippers and
boots; Undergarments and nightwear, namely pyjamas, panties,
boxers, jump suits, night gowns, bustiers, panty hose, slips, tights,
leotards, socks, bath robes, brassieres; Leather goods, namely,
handbags, bags, belts, wallets, purses and suspenders; Hosiery,
namely socks, stockings, garters, suspenders; Swimwear, namely
bathing suits and trunks; Clothing, namely, suits, coats, jeans,
shorts, vests, raincoats, gloves, robes, scarves, shawls,
sweatpants, sweatshirts and caps. Used in CANADA since at
least as early as October 2000 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chemisiers, jupes et cache-corsets pour
femmes, jeunes filles et enfants; vêtements, nommément robes,
vestes, pantalons, chemises, débardeurs, chandails et tee-shirts.
(2) Costumes, pantalons sport, cravates et chemises pour
hommes, jeunes hommes et enfants; articles chaussants,
nommément chaussures, pantoufles et bottes; sous-vêtements et
vêtements de nuit, nommément pyjamas, culottes, caleçons
boxeur, combinaisons-pantalons, robes de nuit, bustiers, bas-
culottes, combinaisons-jupons, collants, léotards, chaussettes,
robes de chambre, soutiens-gorge; articles en cuir, nommément
sacs à main, sacs, ceintures, portefeuilles, bourses et bretelles;
bonneterie, nommément chaussettes, mi-chaussettes, jarretelles,
bretelles; maillots de bain, nommément maillots de bain;
vêtements, nommément costumes, manteaux, jeans, shorts,
gilets, imperméables, gants, peignoirs, foulards, châles, pantalons
de survêtement, pulls d’entraînement et casquettes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2000 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,115,795. 2001/09/14. CHARLES SCHWAB & CO., INC., 101
Montgomery Street, San Francisco, California, 94104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OPTIONSTREET 
SERVICES: Brokerage services and investment services in the
field of options trading, provided via a global computer network;
providing financial and investment information, financial and
investment news, financial and investment research, financial and
investment databases, all for use by investors in the analysis of
investments, finances, and financial planning, via a global
computer network. Priority Filing Date: March 21, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/229,158 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 30, 2002 under No. 2 602 694 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage et d’investissement dans le
domaine des opérations sur options, par le truchement d’un
réseau informatique mondial; fourniture de renseignements, de
nouvelles, d’études et de base de données financières ayant trait
aux finances et aux investissements, destinés aux investisseurs
pour l’analyse des investissements, des finances et de la
planification financière, au moyen d’un réseau informatique
mondial. Date de priorité de production: 21 mars 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/229,158 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous le No. 2
602 694 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,115,854. 2001/09/17. DRD APPAREL INC., 8762 - 189 Street,
Edmonton, ALBERTA, T5T6C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WITTEN LLP, SUITE 2500
CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303 JASPER
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6 
 

The right to the exclusive use of the word G.O.L.F. is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothes, namely short sleeve t-shirts, long sleeve t-
shirts, sweat shirts, short sleeve golf shirts, long sleeve golf shirts,
hats, baseball caps, wind shirts, sweaters, wind breakers, golf
shorts, golf pants, underwear, shorts, socks, night shirts. (2)
Sporting goods and accessories, namely golf club head covers,
golf balls, golf tees, golf ball markers, golf gloves, golf shoes, golf
ball skimmers, visors, golf wipes, golf towels and golf umbrellas.
(3) Promotional items, namely beach towels, key chains, license
plate frames, bumper stickers, promotional stickers, coffee mugs,
stuffed animals, stuffed toys and mannequins. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot G.O.L.F. en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts à
manches courtes, tee-shirts à manches longues, pulls
d’entraînement, polos de golf à manches courtes, polos de golf à
manches longues, chapeaux, casquettes de baseball, chemises
coupe-vent, chandails, coupe-vents, shorts de golf, pantalons de
golf, sous-vêtements, shorts, chaussettes, chemises de nuit. (2)
Articles et accessoires de sport, nommément housses de bâton
de golf, balles de golf, tés de golf, marqueurs de balles de golf,
gants de golf, chaussures de golf, brosses de golf, visières,
essuie-tout pour le golf, serviettes de golf et parapluies de golf. (3)
Articles promotionnels, nommément serviettes de plage, chaînes
porte-clés, supports de plaque d’immatriculation, autocollants
pour pare-chocs, autocollants promotionnels, chopes à café,
animaux rembourrés, jouets rembourrés et mannequins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,924. 2001/09/12. MIRATO S.P.A., Strada Provinciale Est
Sesia, 28060 Landiona, Novara, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

CLINIANS 
WARES: Soaps; perfumery; perfumed waters; essential oils;
perfumery products of any kind, namely, face and body creams,
lotions, bath and toilet articles, namely, hair shampoos, hair
conditioners, hair lotions, shower gels, aftershaves, skin tonics,
colognes, deodorants, shaving creams, air fresheners, dentifrices,
and mouthwashes; bathfoams, cosmetics, namely, skin creams,
hand creams, cosmetic astringent pads, cosmetic pencils, eye
make-up, eye make-up remover, eye liners, mascara, eye
shadow, lipsticks, lip pencils and eye pencils, eyebrow pencils,
foundation make-up, lip glosses and lip liners. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons; parfumerie; eaux parfumées; huiles
essentielles; produits de parfumerie de toutes sortes, nommément
crèmes pour le visage et le corps, lotions, articles de toilette et
pour le bain, nommément shampoings, revitalisants capillaires,
lotions capillaires, gels pour la douche, après-rasage, tonifiants
pour la peau, eau de Cologne, déodorants, crèmes de rasage,
assainisseurs d’air, dentifrices et rince-bouche; mousses pour le
bain, cosmétiques, nommément crèmes pour la peau, crèmes
pour les mains, tampons astringents cosmétiques, crayons de
maquillage, maquillage pour les yeux, démaquillant pour les yeux,
eye-liner, fard à cils, ombre à paupières, rouge à lèvres, crayons
à lèvres et crayons à paupières, crayons à sourcils, fond de teint,
brillants à lèvres et crayons à lèvres. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,115,937. 2001/09/17. TELETECH INTERNATIONAL SA une
société anonyme, 11 bis, rue du Colisée , 75008 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Appareils pour le traitement de l’information,
nommément ordinateurs, micro-ordinateurs, écrans d’ordinateurs,
imprimantes d’ordinateurs, modems. SERVICES: (1) Ingénierie
des affaires commerciales et publicitaires nommément services
d’expertise technique en matière de télécommunication et
d’informatique; gestion de centres de relations clients et/ou
d’appels téléphoniques, nommément gestion de fichiers clients en
matière de télécommunications et d’informatique, services de
gestion d’assistance logicielle, conseil de gestion informatique,
bureau de placement, organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité. (2) Services d’installation, de
réparation et de dépannage de centres d’appels téléphoniques,
services d’installation et aménagement de centres d’appel,
maintenance d’ordinateur. (3) Télécommunications nommément
services de courrier électronique, services de messagerie
électronique vocale nommément l’enregistrement, le stockage et
la livraison ultérieure de messages vocaux. (4) Formation et
enseignement en informatique, assistance logicielle. (5)
Assistance logicielle technique, programmation informatique,
conseils en matière d’ordinateur, conseils techniques
informatiques, consultation en matière d’ordinateur. Date de
priorité de production: 02 avril 2001, pays: FRANCE, demande no:
013092634 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 02 avril 2001 sous le No.
01 3092634 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

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

WARES: Information processing devices, namely computers,
microcomputers, computer monitors, computer printers, modems.
SERVICES: (1) Engineering of advertising and business affairs,
namely technical expert services in the field of
telecommunications and information technology; management of
customer relations centres and/or telephone call centres, namely
management of customer files in the area of telecommunications
and information technology, software support management
services, information technology management advice, placement
office, organization of shows for trade or advertising purposes. (2)
Installation, repair and trouble-shooting services from telephone
call centres, services for the installation and layout of call centres,
computer maintenance. (3) Telecommunications namely
electronic mail services, electronic voice messaging services,
namely the recording, storage and subsequent delivery of voice
messages. (4) Training and teaching in the field of information
technology, software support. (5) Technical software support,
computer programming, advice in the field of computers, technical
advice regarding information technology, computer consulting.
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Priority Filing Date: April 02, 2001, Country: FRANCE,
Application No: 013092634 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on wares and on services. Registered in or for FRANCE
on April 02, 2001 under No. 01 3092634 on wares and on
services.

1,115,958. 2001/09/17. Wing Quon Enterprises Ltd., 105-115-
6660 Graybar Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6W1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

The shading and stippling is a feature of the mark and not intended
to indicate any particular colour.

WARES: Medicated oil and cream for relief of headache, blocked
nose, cold/flu, backache, stomachache, sprains, bruises, abrasion
and small cuts, travel sickness, muscular ache, neuralgia strains,
warming up before or after sports. Used in CANADA since at least
July 03, 2001 on wares.

La partie hachurée et pointillée est une caractéristique de la
marque et n’indique pas une couleur particulière.

MARCHANDISES: Huile et crème médicamentées pour le
soulagement de maux de tête, nez congestionnés, rhumes/
grippes, maux de dos, maux de ventre, entorses, ecchymoses,
abrasions et petites coupures, mal des transports, douleurs
musculaires, élongations névralgiques, pour le réchauffement
avant ou après les sports. Employée au CANADA depuis au
moins 03 juillet 2001 en liaison avec les marchandises.

1,115,965. 2001/09/17. Fresenius Medical Care Deutschland
GmbH, Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

PROMETHEUS 
WARES: Medical-technical apparatus, namely extracorporeal
liver support system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médico-techniques, nommément
système de support hépatique extracorporel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,015. 2001/09/18. THE SENTIENT GROUP LIMITED, a
legal entity, Walker House, P.O. Box 265GT, Mary Street,
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West
Indies, WEST INDIES Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

SERVICES: (1) Business information, research, investigations,
analysis, advice and consultancy services relating to natural
resource projects and natural resource businesses; business
information, advice, research, investigations, analysis and
consultancy services relating to investment; advice, and
consultancy relating to management and administration of natural
resource businesses; appraisal of companies and businesses;
market: research relating to natural resources, natural resources
projects and investment; compilation, storage and systemization
of information into computer databases and retrieval therefrom;
cost price analysis; economic forecasting; business and economic
modeling studies; business valuation service; preparing and
supplying printed and electronic catalogues, directories,
magazines, newsletters, guides, books and bulletins relating to
investments, bonds, financial instruments, financial and market
information, company information, trading information, stocks,
shares, options, futures, hedging funds and instruments;
supplying information to third parties relating to investments,
bonds, financial instruments, financial and market information,
company information, trading information, stocks, shares options,
futures, hedging funds and instruments; compiling and
maintaining one or more databases relating to investments,
bonds, financial instruments, financial and market information,
company information, trading information, stocks, shares, options,
futures, hedging funds and instruments; providing the aforesaid
services using the Internet and other electronic communications
networks; consultation, advice and information relating to the
aforesaid services. (2) Fund investment and management
services; information, advice, research, analysis and consultancy
relating to investment and management of funds; investment in
natural resources and natural resources projects; information,
advice, research, analysis and consultancy relating to investment
in natural resources and natural resources projects; investment in
companies, businesses and projects; investigations and research
relating to investment; information, advice and consultancy
relating to project finance; project finance services; financial
analysis services; capital investment services; operating and
managing investment funds and pension funds; information,
advice, research, analysis and consultancy relating to capital
investment; investment appraisal services; fiscal evaluations;
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financial evaluations; financing services; fiscal assessment;
guarantees; investment management services; pensions
services; investment fund services; valuation services; trading in
raw materials; trading in base metals; providing the aforesaid
services using the Internet and other electronic communications
networks; consultion and information relating to the aforesaid
services. (3) Mining extraction; quarrying services; pipeline
construction and maintenance; construction services; information,
advice and consultancy relating to mining and extraction and
processing of natural resources and minerals; providing the
aforesaid services using the Internet and other electronic
communications networks; consultation and information relating to
the aforesaid services. Priority Filing Date: March 20, 2001,
Country: AUSTRALIA, Application No: 869822 in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Services d’information, de recherche, d’enquêtes,
d’analyse, d’avis et de conseil commerciaux ayant trait aux projets
de ressources naturelles et aux entreprises de ressources
naturelles; services d’information, de recherche, d’enquêtes,
d’analyse, d’avis et de conseil commerciaux ayant trait aux
investissements; avis et conseils ayant trait à la gestion et à
l’administration d’entreprises de ressources naturelles; évaluation
de sociétés et entreprises; études de marché ayant trait aux
ressources naturelles, aux projets de ressources naturelles et aux
investissements; compilation, stockage et systémisation
d’information en bases de données informatisées et récupération
de ces données; analyse du prix de revient; prévisions
économiques; établissement de modèles de fonctionnement et
économiques; évaluation d’entreprise; préparation et fourniture de
catalogues, répertoires, revues, bulletins, guides, livres et
circulaires imprimés et électroniques ayant trait aux
investissements, aux obligations, aux instruments financiers, à
l’information financière sur les marchés, aux renseignements sur
les sociétés, à l’information commerciale, aux actions, aux options
d’achat d’actions, aux contrats à option, aux contrats à terme, aux
fonds et instruments de couverture; fourniture d’information à des
tiers en ce qui a trait aux investissements, aux obligations, aux
instruments financiers, à l’information financière sur les marchés,
aux renseignements sur les sociétés, à l’information commerciale,
aux actions, aux options d’achat d’actions, aux contrats à option,
aux contrats à terme, aux fonds et instruments de couverture;
compilation et tenue d’une ou plusieurs bases de données ayant
trait aux investissements, aux obligations, aux instruments
financiers, à l’information financière sur les marchés, aux
renseignements sur les sociétés, à l’information commerciale, aux
actions, aux options d’achat d’actions, aux contrats à option, aux
contrats à terme, aux fonds et instruments de couverture;
fourniture de services susmentionnés au moyen d’Internet et
d’autres réseaux de communications électroniques; avis, conseils
et information ayant trait aux services susmentionnés. (2)
Services d’investissement et de gestion de fonds; information,
conseil, recherche, analyse et conseils ayant trait à
l’investissement et à la gestion de fonds; investissement dans les
ressources naturelles et des projets de ressources naturelles;
information, conseil, recherche, analyse et conseils ayant trait à
l’investissement dans les ressources naturelles et des projets de
ressources naturelles; investissements dans des sociétés, des

entreprises et des projets; enquêtes et recherche ayant trait aux
investissements; information, avis et conseils ayant trait au
financement de projets; services de financement de projets;
services d’analyse financière; services d’investissement de
capitaux; exploitation et gestion de fonds de placement et de
fonds de pension; information, conseil, recherche, analyse et
conseils ayant trait à l’investissement de capitaux; services
d’évaluation d’investissements; évaluations fiscales; évaluations
financières; services de financement; évaluation fiscale;
garanties; services de gestion de placements; services liés aux
pensions; services de fonds de placement; services d’évaluation;
négoce de matières premières; négoce de métaux de base;
fourniture de services susmentionnés au moyen d’Internet et
d’autres réseaux de communications électroniques; conseils et
information ayant trait aux services susmentionnés. (3) Extraction
minière; services d’exploitation de carrières; construction et
maintenance; services de construction; information, avis conseils
ayant trait à l’exploitation minière et à l’extraction et au traitement
de ressources naturelles et minérales; fourniture de services
susmentionnés au moyen d’Internet et d’autres réseaux de
communications électroniques; conseils et information ayant trait
aux services susmentionnés. Date de priorité de production: 20
mars 2001, pays: AUSTRALIE, demande no: 869822 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,116,163. 2001/09/19. Degussa Dental GmbH, Rodenbacher 4,
, D-63457 Hanau, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

Let’s share dental care. 
The right to the exclusive use of the words DENTAL CARE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Materials for stopping teeth, dental wax; composite
materials, dental ceramics and compounds for dental use;
scientific, surveying, electric, electronic, optical measuring,
signalling, checking (supervision) apparatus and instruments,
namely computer software and hardware for use in computer-
aided design and manufacture of dental implants, dental
prosthetics and dental restorations, computers; calculating
machines, data processing equipment and computers, computer-
aided design and manufacturing (CAD-CAM), all for dental use;
chirurgical and dental instruments, implants and artificial teeth.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
May 10, 2001 under No. 301 12 720 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’obturation dentaire, cire dentaire;
matériaux composites, céramique dentaire et composés pour
utilisation dentaire; appareils et instruments scientifiques,
d’arpentage, électriques, électroniques, de mesures optiques, de
signalisation, de vérification (supervision), nommément logiciels
et matériel informatique pour utilisation dans la conception et la
fabrication assistées par ordinateur d’implants dentaires, de
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prothèses dentaires et de restaurations dentaires, ordinateurs;
calculatrices, matériel de traitement de données et ordinateurs,
conception et fabrication assistées par ordinateur (CFAO), tous
pour utilisation dentaire; instruments chirurgicaux et dentaires,
implants et dents artificielles. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 10 mai 2001 sous le No. 301 12 720 en liaison avec les
marchandises.

1,116,170. 2001/09/19. Krueger International, Inc., a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54308,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ALBANY 
WARES: Furniture, namely, public seating; auditorium and lecture
hall seating; arena seating; site furniture for indoor and outdoor,
namely, modular seating systems. Priority Filing Date: May 30,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/264,401 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément sièges pour lieux
publics; sièges d’auditorium et de salles de conférence; sièges
d’aréna; mobilier d’intérieur et d’extérieur, nommément sièges
modulaires. Date de priorité de production: 30 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/264,401 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,218. 2001/09/20. Nutreco Canada Inc., 1350 East Kent
Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5X2Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

Skretting Canada 
The right to the exclusive use of the words SKRETTING and
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Trout and salmon feed. SERVICES: Fish farming.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Aliments pour truites et saumons.
SERVICES: Pisciculture. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,116,224. 2001/09/20. Agrotain International, LLC, One
Angelica Street, , St. Louis, Missouri 63147, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

UMAXX 
WARES: Fertilizers and plant nutrients. Priority Filing Date:
March 20, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/228,578 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
22, 2002 under No. 2,638,637 on wares.

MARCHANDISES: Engrais et substances nutritives pour plantes.
Date de priorité de production: 20 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/228,578 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 octobre 2002 sous le No.
2,638,637 en liaison avec les marchandises.

1,116,229. 2001/09/20. SMART SPACE, LLC (A Nebraska
Limited Liability Company), 5910 South 27th Street, Omaha,
Nebraska 68107, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7 
 

WARES: Modular building blocks used to form single or extended
buildings or building complexes. Used in CANADA since at least
as early as March 31, 2001 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 27, 2000 under No. 2,361,879 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Blocs de construction modulaires servant à
constituer des bâtiments individuels ou des bâtiments agrandis ou
des complexes de bâtiments. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 mars 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 27 juin 2000 sous le No. 2,361,879 en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.
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1,116,232. 2001/09/20. Alberta Association of Private
Investigators, Box 56006, , 115, 1935 - 32nd Avenue N.E.,
Alberta, ALBERTA, T2E7C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 
 

SERVICES: (1) Operating a private investigator registry. (2)
Providing information on private investigators. (3) Providing
private investigator referrals to the public. (4) Providing
information to members of the association. (5) Hosting and
organizing meetings for members of the association. (6) Hosting
and organizing seminars for members of the association; and. (7)
Regulation and licensing of private investigators. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation de registre d’un enquêteur privé. (2)
Fourniture d’information sur les enquêteurs privés. (3)
Recommandation d’enquêteurs privés au public. (4) Fourniture
d’information aux membres de l’association. (5) Accueil et
organisation de réunions pour les membres de l’association. (6)
Accueil et organisation de séminaires pour les membres de
l’association. (7) Réglementation et agrément d’enquêteurs
privés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,116,376. 2001/09/21. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury,
Wiltshire SN16 0RP, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ROOT CYCLONE 
SERVICES: Electrical apparatus for kitchen and laundry use,
namely clothes washing machines and dishwashers; apparatus
for cleaning, polishing and shampooing floors and carpets, namely
vacuum cleaners, floor polishing machines, floor washing
machines, floor scrubbing machines and carpet cleaning
machines; steam cleaners for floors and carpets; electric motors;

separation apparatus, namely separators for removing dust and
debris from the airflow in vacuum cleaners; parts and fittings for all
the aforesaid goods. Priority Filing Date: March 21, 2001,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2264997 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Appareils électriques pour la cuisine et la lessive,
nommément machines à laver et lave-vaisselle; appareils pour le
nettoyage, le polissage et le shampouinage de planchers et de
tapis, nommément aspirateurs, cireuses, machines à laver les
planchers, machines de nettoyage de planchers et machines de
nettoyage de tapis; nettoyeurs à vapeur pour planchers et tapis;
moteurs électriques; appareils de séparation, nommément
séparateurs pour enlever la poussière et les débris du débit d’air
dans les aspirateurs; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. Date de priorité de production: 21 mars 2001,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2264997 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,116,610. 2001/09/25. 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 

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

WARES: Computer hardware, namely graphics processing units
and computer operating system software and hardware for the
graphics processing units. Priority Filing Date: March 28, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
232,171 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément appareils
de traitement graphique et logiciels et matériel informatique de
système d’exploitation d’appareils de traitement graphique. Date
de priorité de production: 28 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/232,171 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,116,619. 2001/09/26. GARDNER DENVER, INC., 1800
Gardner Expressway, , Quincy, Illinois 62301, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

EXACT RPM 
The right to the exclusive use of the word RPM is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Air compressor system comprising air compressor pump
and motor; cooling system, oil separator, and enclosure.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Groupe compresseur comprenant pompe et
moteur de compresseur d’air; système de refroidissement,
séparateur d’huile et enceinte. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,116,651. 2001/09/25. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

FRÜCHTEJUMBO 
WARES: Yoghurt and cream cheese, also with added fruits. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
December 07, 1992 under No. 2 025 985 on wares.

MARCHANDISES: Yogourt et fromage à la crème, également
avec fruits ajoutés. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07
décembre 1992 sous le No. 2 025 985 en liaison avec les
marchandises.

1,116,702. 2001/09/26. CNF Inc., 3240 Hillview Avenue, Palo
Alto, California 94304, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Information management systems, namely, computer
software for shipment processing, preparing shipping documents
and invoices, and tracking documents, packages and freight over
computer networks, intranets, and the Internet. SERVICES: (1)
Supply chain, logistics, and reverse logistics services, namely,
computerized tracking of documents, packages, raw materials,
and other freight for others; warehousing services, namely, kitting,
sub-assembly, returns processing, and labeling of documents,
packages, raw materials, and other freight for others; information
management services, namely, shipment processing, preparing
shipping documents and invoices, tracking documents, packages,
and freight, over computer networks, intranets, and the Internet;
business management services, namely, managing logistics,
reverse logistics, supply chain services, supply chain visibility and
synchronization, supply and demand forecasting and product
distribution processes for others; and business consulting
services relating to product distribution, operations management
services, logistics, reverse logistics, supply chain, and production
systems and distribution solutions; supply chain, logistics, and

reverse logistics services, namely, pick-up, storage,
transportation, and delivery of documents, packages, raw
materials, and other freight for others by air, rail, ship, or truck;
warehousing services, namely, storage, distribution, pick-up, and
packing for shipment of documents, packages, raw materials, and
other freight for others; freight forwarding services; and
transportation of goods of others by air, rail, ship, or truck. (2)
Customs brokerage services for others. Used in CANADA since
at least as early as June 1987 on wares and on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Systèmes de gestion de l’information,
nommément logiciels pour traitement des expéditions, préparation
des documents d’expédition et factures, et repérage de
documents, colis et marchandises sur des réseaux informatiques,
réseaux internes et Internet. SERVICES: (1) Services de chaîne
d’approvisionnement, services logistiques et services de
logistique inversée, nommément suivi informatisé des documents,
colis, matières premières et autres marchandises pour des tiers;
services d’entreposage, nommément mise en lots, sous-
assemblage, traitement des retours, et étiquetage des
documents, des colis, des matières premières et d’autres
marchandises pour des tiers; services d’information de gestion,
nommément traitement des expéditions, préparation des
documents d’expédition et des factures, repérage des documents,
colis et marchandises sur des réseaux informatiques, des réseaux
internes et Internet; services de gestion d’entreprise, nommément
gestion de la logistique, de la logistique inversée et des services
de chaîne d’approvisionnement, de la visibilité et de la
synchronisation de la chaîne d’approvisionnement, des prévisions
d’offre et de demande et des processus de distribution pour des
tiers; et services de conseils d’entreprise ayant trait à la
distribution des produits, aux services de gestion de l’exploitation,
à la logistique, à la logistique inversée, à la chaîne
d’approvisionnement, et production systèmes et distribution
solutions; services de chaîne d’approvisionnement, de logistique
et de logistique inversée, nommément ramassage, entreposage,
transport et livraison de documents, de colis, de matières
premières et d’autres marchandises pour des tiers par avion, par
chemin de fer, par bateau ou par camion; services d’entreposage,
nommément, entreposage, distribution, ramassage et emballage
pour expédition de documents, colis, matières premières et autres
marchandises pour des tiers; services d’expédition de
marchandises; et transport des marchandises de tiers par avion,
par chemin de fer, par bateau ou par camion. (2) Services de
courtage en douane pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1987 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,116,838. 2001/10/02. Kenstor Marketing Ltd., 219 Main St, Box
544, Erin, ONTARIO 

MAGNUM 
WARES: Hand pallet truck. SERVICES: Hand pallet truck.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Transpalettes à main. SERVICES:
Transpalettes à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,116,952. 2001/09/27. Aerogen, Inc., a Delaware corporation,
1310 Orleans Drive, Sunnyvale, California 94089, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Electronic devices used to introduce medication into the
respiratory system by mouth, namely inhalers and nebulisers.
Priority Filing Date: March 28, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/232,169 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques utilisés pour
introduire des médicaments dans l’appareil respiratoire par voie
buccale, nommément inhalateurs et nébuliseurs. Date de priorité
de production: 28 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/232,169 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,117,068. 2001/09/28. SANDVINE INCORPORATED, 180
Columbia Street West, , Unit 1101, , Waterloo, ONTARIO,
N2L3L3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 
 

WARES: Computer hardware, computer firmware and computer
software and systems comprising computer hardware, computer
firmware and computer software for interconnecting, managing
and operating local and wide area networks and global computer
networks; Computer hardware, computer firmware and computer
software and systems comprising computer hardware, computer
firmware and computer software for distribution, manipulation and
retrieval of data, sound and images over computer networks.
SERVICES: Computer support services in connection with
computer hardware, computer firmware and computer software
and systems comprising computer hardware, computer firmware
and computer software for use in interconnecting, managing and
operating local and wide area networks and global computer
networks, namely computer network design services, computer
consultation services, upgrading of computer software, computer
system analysis and computer engineering services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, microprogrammes
d’ordinateur et logiciels et systèmes comprenant matériel
informatique, microprogrammes d’ordinateur et logiciels pour
l’interconnexion, la gestion et l’exploitation des réseaux locaux et
des réseaux étendus et des réseaux informatiques mondiaux;
matériel informatique, microprogrammes d’ordinateur et logiciels
et systèmes comprenant matériel informatique, microprogrammes
d’ordinateur et logiciels pour la distribution, la manipulation et
l’extraction de données, sons et images sur des réseaux
informatiques. SERVICES: Services de soutien informatique en
rapport avec matériel informatique, microprogrammes
d’ordinateur et logiciels et systèmes comprenant matériel
informatique, microprogrammes d’ordinateur et logiciels pour
utilisation dans l’interconnexion, la gestion et l’exploitation des
réseaux locaux et des réseaux étendus et des réseaux
informatiques mondiaux, nommément services de conception de
réseau informatique, services de consultation en matière
d’informatique, mise à niveau de logiciels, analyse de systèmes
informatiques et services de génie informatique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,117,087. 2001/09/28. Sherwood Industries Ltd., 6782 Oldfield
Road, Saanichton, BRITISH COLUMBIA, V8M2A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
 

WARES: (1) Fireplaces, fireplace inserts, stoves, and barbecues.
(2) Outdoor patio heaters. Used in CANADA since at least as early
as April 30, 2001 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Foyers, foyers encastrables, cuisinières et
barbecues. (2) Appareils de chauffage de patio. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2001 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,117,102. 2001/09/28. SYSTÈMES D’ÉNERGIE ET
PROPULSION EPS INC./EPS ENERGY AND PROPULSION
SYSTEM INC., 43 Fortin Street, , Asbestos, QUEBEC, J1T4E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEMERS BUREAU BORDUAS, EDIFICE SHERBROOKE
TRUST, 455, RUE KING OUEST, BUREAU 400,
SHERBROOKE, QUEBEC, J1H6E9 
 

WARES: Energy management system namely, an electric motor,
generator, electronic circuitry and control panel, sold as a kit, for
monitoring snd controlling the providing of propulsion energy
proportional to user demands and for charging a battery, utilizing
a source of renewable energy namely, electric, wind, solar or
hydrogen power. SERVICES: Product research and development
in the field of energy manegement systems namely, motors,
generators, electronic circuitry and the control panels, for
monitoring and controlling the providing of propulsion energy
proportional to user demand and for charging a battery, utilizing a
source of renewable energy namely, electric, wind, solar or
hydrogen power. Priority Filing Date: August 22, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/303316 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: Système de gestion de l’énergie, nommément
moteur électrique, groupe électrogène, circuits électroniques et
panneau de commande, vendus comme un tout, pour contrôle et
commande de l’alimentation en énergie propulsive proportionnelle
à la demande de l’utilisateur et pour la charge d’une batterie, en
utilisant une source d’énergie renouvelable, nommément l’énergie
électrique, l’énergie solaire ou l’hydrogène. SERVICES:
Recherche et développement de produits dans le domaine des
systèmes de gestion de l’énergie, nommément moteurs, groupes
électrogènes, circuits électroniques et tableaux de commande,
pour surveiller et commander l’alimentation en énergie propulsive
proportionnelle à la demande de l’utilisateur et pour charger une
batterie, en utilisant une source d’énergie renouvelable,

nommément l’énergie électrique, l’énergie solaire ou l’hydrogène.
Date de priorité de production: 22 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/303316 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,117,121. 2001/10/01. CRUCIBLE MATERIALS
CORPORATION (a Corporation of Delaware), 575 State Fair
Boulevard, , Solvay, New York, 13209, 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 

420V 
WARES: Metals and alloys, including tool steel. Used in CANADA
since at least as early as October 1996 on wares.

MARCHANDISES: Métaux et alliages, y compris acier à outils.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1996 en liaison avec les marchandises.

1,117,122. 2001/10/01. NINTH HOUSE, INC., (a Delaware
Corporation), One Beach Street, San Francisco, California
94133, 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 

NINTH HOUSE 
WARES: Interactive computer software used in games and
education, namely, leadership and management skills. Used in
CANADA since at least as early as September 29, 2000 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 2001 under No.
2,471,828 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels interactifs utilisés dans les jeux et
l’éducation, nommément leadership et compétences en gestion.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29
septembre 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
juillet 2001 sous le No. 2,471,828 en liaison avec les
marchandises.
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1,117,127. 2001/10/01. Canwest Publications Inc./Publications
Canwest Inc., , ONTARIO, M3B2X7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

SERVICES: (1) Information service consisting of the collection,
processing and storage of same-day and archival Canadian and
international sources of news and business information, which
information is distributed via FTP to client organizations and to
business partners and their users, or is made available for retrieval
by users via the Internet. (2) Development and provision of an
electronic database and supporting software enabling users to
conduct online research of Canadian and international sources of
news and business information, including but not limited to
electronic clipping, archival research, and corporate data
searching. (3) Copyright clearance services relating to the
reproduction and dissemination by users of copyrighted Canadian
and international news and business information; and. (4)
Provision of electronic and print versions of support
documentation, including user manuals, training documents and
catalogues, all relating to the aforementioned information service
and electronic database service. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Service d’information consistant à collecter, traiter
et stocker des données du jour et d’archives provenant de
distributeurs canadiens et internationaux de nouvelles et
d’informations commerciales pour acheminement par le protocole
FTP aux organisations clientes et aux partenaires commerciaux et
leurs utilisateurs ou pour diffusion sur la Toile en vue de leur
récupération par les utilisateurs au moyen d’Internet. (2)
Développement et mise en service d’une base de données
électroniques et de logiciels d’appoint permettant aux utilisateurs
d’effectuer une recherche en ligne de distributeurs canadiens et
internationaux de nouvelles et d’informations commerciales, y
compris mais sans s’y limiter un suivi des médias électroniques,
une recherche d’archives et une recherche de données sur les
sociétés. (3) Services d’affranchissement des droits ayant trait à
la reproduction et à la diffusion par les utilisateurs de nouvelles et
d’informations commerciales canadiennes et internationales

protégées par des droits d’auteur. (4) Fourniture, en version
électronique et imprimée, de documentation technique, y compris
manuels d’utilisateur, documents de formation et catalogues, tous
en liaison avec le service d’information et le service de base de
données électroniques précités. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,117,137. 2001/10/01. WING HONG, INC., 1339 Whytecliffe
Road, Palatine, Illinois 60067, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Foot massager. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Massage-pieds. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,117,155. 2001/10/01. Utility Reading & Billing Ltd., 1255
Nicholson Road, Newmarket, ONTARIO, L3Y7V1
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 eleven-point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business providing computerized
utility billing services to others. Used in CANADA since at least as
early as June 30, 1999 on services.

Le droit à l’usage exclusif de the eleven-point maple leaf en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
facturation informatisée de services à des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 1999 en liaison
avec les services.
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1,117,211. 2001/10/02. Invensys Systems, Inc. (a Massachusetts
Company), 33 Commercial Street, Foxboro, MA 02035, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

SERVICES: Electronic retailing services via a global computer
information network featuring control and I/O products, field
measurement and instrumentation products, processing
equipment, computer based controls and instruments, differential
pressure transmitters, level transmitters, temperature
transmitters, vortex meters, magnetic meters, coriolis mass flow
meters, controllers and recorders for sensing and managing
industrial process variable and related software, SCADA systems,
safety systems, valves and uninterruptible power systems
solutions. Used in CANADA since at least as early as July 1999
on services.

SERVICES: Services de vente au détail électronique au moyen
d’un réseau informatique mondial, spécialisés dans les produits
de contrôle et d’entrée-sortie, les appareils et autres produits de
mesure sur le terrain, l’équipement de traitement, les commandes
et instruments informatisés, les transmetteurs de pression
différentielle, les transmetteurs de niveau, les transmetteurs de
température, les compteurs à tourbillon, magnétomètres,
débitmètres de masse de Coriolis, contrôleurs et enregistreurs
pour la détection et la gestion des variables des processus
industriels et logiciels connexes, systèmes SCADA, systèmes de
sécurité, diodes et solutions en matière de systèmes
d’alimentation sans coupure. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les services.

1,117,257. 2001/10/05. The Iams Company, 7250 Poe Avenue,
Dayton, Ohio 45414, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON AVISAR, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

MATURE CARE 

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

WARES: Foodstuffs for animals. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,280. 2001/10/01. HILLERICH & BRADSBY CO. (A
Kentucky Corporation), 800 West Main Street, Louisville,
Kentucky 40202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7 

LOUISVILLE HOCKEY 
WARES: Wallpaper cut-outs. Priority Filing Date: September 17,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/313,250 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Découpages de papier peint. Date de priorité
de production: 17 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/313,250 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,117,281. 2001/10/01. HILLERICH & BRADSBY CO. (A
Kentucky Corporation), 800 West Main Street, Louisville,
Kentucky 40202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7 

LOUISVILLE SLUGGER 
WARES: Wallpaper cut-outs. Priority Filing Date: September 17,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/313,296 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Découpages de papier peint. Date de priorité
de production: 17 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/313,296 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,117,289. 2001/10/01. AMY’S KITCHEN, INC., a California
corporation, 2330 Northpoint Parkway, , Santa Rosa, California
95407, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

WARES: Soups; frozen vegetarian meals consisting primarily of
vegetables, cheese and/or beans; tomato sauce; pizza; frozen
vegetarian meals consisting primarily of noddles, pasta and/or
rice. Used in CANADA since at least as early as March 1990 on
wares. Priority Filing Date: August 16, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/304434 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. 2,578,487 on wares.

MARCHANDISES: Soupes; repas végétariens surgelés
constitués principalement de légumes, fromage et/ou haricots;
sauce aux tomates; pizza; repas végétariens surgelés constitués
principalement de nouilles, pâtes alimentaires et/ou riz.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1990
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
16 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/304434 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. 2,578,487 en liaison
avec les marchandises.

1,117,293. 2001/10/01. 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 

 

SERVICES: Retail department store services. Used in CANADA
since June 30, 2000 on services.

SERVICES: Services de magasin à rayons (vente au détail).
Employée au CANADA depuis 30 juin 2000 en liaison avec les
services.

1,117,332. 2001/10/02. HEIBEI XINJI DONGMING INDUSTRIAL
GROUP CO., LTD., No. 6 (Trade) Xinghua Road, Trading Tower
Xinji City, Hebei Province , People’s Republic of China PC
052360, 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: Leather clothes; leather shoes; long coats; suits;
trousers; overcoats; parkas; body shirts; neckties; winter gloves;
leather belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements en cuir; chaussures en cuir;
manteaux longs; costumes; pantalons; paletots; parkas;
corsages-culottes; cravates; gants d’hiver; ceintures de cuir.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,340. 2001/10/02. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: (1) Candy. (2) Dessert toppings, namely, fudge
toppings, chocolate fudge toppings, chocolate toppings, topping
syrups and chocolate syrups. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 05, 2000 under No. 2,383,668 on wares
(2); UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2001 under No.
2449412 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Bonbons. (2) Garnitures à dessert,
nommément nappages au fudge, nappages au fudge chocolaté,
nappages au chocolat, sirops de nappage et sirops au chocolat.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2000 sous le No. 2,383,668 en
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
08 mai 2001 sous le No. 2449412 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,117,357. 2001/10/03. EMPIRE RESOURCES, INC., One
Parker Plaza, 10th Floor, Fort Lee, New Jersey 07024, 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 

M61 
WARES: Aluminum heated plates. Priority Filing Date: August
23, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/303,531 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaques chauffées en aluminium. Date de
priorité de production: 23 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/303,531 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,117,379. 2001/10/01. Hewton Park Limited, 50 Town rage, ,
Gibralta, GIBRALTAR Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

 

SERVICES: Restaurant, catering, cafe and snack bar services;
take-out services; bar services; night club services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de traiteur, de café et de
casse-croûte; services de mets à emporter; services de bar;
services de boîte de nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,117,402. 2001/10/03. QUADRO ENGINEERING
INCORPORATED, 613 Colby Drive, Waterloo, ONTARIO,
N2V1A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

COMIL 
WARES: Comminution and reduction machinery, namely
machines for reducing the size of particulate matter in the
pharmaceutical, food, personal health care, cosmetic, chemical
and industrial sectors. Used in CANADA since at least as early as
March 1982 on wares.

MARCHANDISES: Machinerie de broyage et de réduction,
nommément machines servant à réduire la granulométrie dans les
produits pharmaceutiques, les aliments, les produits de soins
d’hygiène personnelle, les cosmétiques, les secteurs chimique et
industriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1982 en liaison avec les marchandises.
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1,117,418. 2001/10/03. LONDON DRUGS LIMITED, 12831
Horseshoe Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH
COLUMBIA, V7A4X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 
 

The right to the exclusive use of the words "1 HOUR PHOTO
FINISHING" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Photographic film. (2) Computer software for
organizing, sorting, accessing, retrieving, manipulating, editing
and retouching digital photographs and other graphic images and
for creating screensavers, computer wallpaper, calendars and
virtual albums; digital storage devices, namely memory cards for
digital cameras; blank disks, compact disks and video tapes,
recordable digital photofinishing disks; digital storage media
containing photographic images. SERVICES: (1) Photofinishing
services. (2) Placing photographic images on standard computer,
magnetic or optical media; manipulation and restoration of images
provided by customers; placement of digital images on
promotional items; internet photofinishing services; creating
photographic prints from digital image files. Used in CANADA
since at least as early as May 1996 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 "1 HOUR PHOTO FINISHING"
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Pellicule photographique. (2) Logiciels
pour organiser, trier, récupérer, manipuler, éditer et retoucher des
photographies numériques et autres images graphiques et créer
des économiseurs d’écran, des fonds d’écran, des calendriers et
des albums virtuels; dispositifs de stockage de données
numériques, nommément cartes mémoire pour caméras
numériques; disques, disques compacts et bandes vidéo vierges,
disques enregistrables pour le traitement numérique; dispositifs
de stockage de données numériques contenant des images
photographiques. SERVICES: (1) Services de développement et
de tirage photographiques. (2) Enregistrement d’images
photographiques sur un support informatique, magnétique ou
optique standard; manipulation et restauration d’images
apportées par les clients; impression d’images numériques sur
des articles promotionnels; service de traitement d’images sur

Internet, création d’épreuves photographiques à partir de fichiers
d’images numériques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 1996 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).

1,117,429. 2001/10/04. Magma Design Automation, Inc., a
Delaware corporation, 2 Results Way Cupertino, California, CA
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

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

WARES: Computer software for integrated circuit design. Used in
CANADA since at least as early as September 29, 2000 on wares.
Priority Filing Date: April 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/235,370 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 01, 2002 under No. 2,525,005 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de conception de circuits intégrés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29
septembre 2000 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 04 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/235,370 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 janvier 2002 sous le No.
2,525,005 en liaison avec les marchandises.

1,117,524. 2001/10/03. CHAMPION FIBERGLASS, INC., 19109
Northpine Drive, Spring, Texas 77388, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

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

WARES: (1) Conduits for the electrical and mechanical markets.
(2) Cable trays and struts for the electrical and mechanical
markets. SERVICES: (1) Manufacture of conduits for the electrical
and mechanical markets. (2) Manufacture of cable trays and struts
for the electrical and mechanical markets. (3) Manufacture of
conduits, cable trays, and struts for the electrical and mechanical
markets to the order and specification of others. Used in CANADA
since at least as early as 1991 on wares (2) and on services (2);
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1995 on wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: April
04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/235,197 in association with the same kind of services (3).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
08, 2002 under No. 2,630,742 on services (3).

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

MARCHANDISES: (1) Conduits pour les entreprises électriques
et mécaniques. (2) Chemins de câbles et entretoises pour les
entreprises électriques et mécaniques. SERVICES: (1)
Fabrication de conduits pour les entreprises électriques et
mécaniques. (2) Fabrication de chemins de câbles et
d’entretoises pour les entreprises électriques et mécaniques. (3)
Fabrication de conduits, de chemins de câbles et d’entretoises
pour les entreprises électriques et mécaniques selon les
commandes et les spécifications de tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); 1995 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1). Date de priorité de production: 04 avril 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/235,197 en liaison avec le
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 octobre 2002 sous le
No. 2,630,742 en liaison avec les services (3).

1,117,546. 2001/10/04. REED EXHIBITION COMPANIES INC.,
3761 Victoria Park Avenue, Unit 1, Scarborough, ONTARIO,
M1W3S2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

WESTERN MANUFACTURING 
TECHNOLOGY SHOW 

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

SERVICES: Promoting the businesses, products and services of
others through the organization of trade shows and exhibitions
focusing on the manufacturing sector. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Promotion d’entreprises, de produits et de services
de tiers par l’organisation de salons professionnels et
d’expositions portant sur le secteur manufacturier. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,117,603. 2001/10/03. AVENTIS CROPSCIENCE S.A. Société
Anonyme, 55 avenue René Cassin, 69009 LYON, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

 

MARCHANDISES: Herbicide. Date de priorité de production: 05
septembre 2001, pays: FRANCE, demande no: 013 119 512 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Herbicide. Priority Filing Date: September 05, 2001,
Country: FRANCE, Application No: 013 119 512 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,117,619. 2001/10/04. adidas International BV, Koningin
Wilhelminaplein 30, 1062 KR Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLIMAPROOF 
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, jerseys, underwear,
swimwear, shorts, pants, skirts, sweaters, warm-up suits, rain
suits, ski suits, jump suits, sweatshirts, jackets, uniforms, wrist
bands, gloves, and socks; footwear, namely, sport shoes, boots,
slippers, and sandals; and headgear, namely, caps, hats, visors,
and headbands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
jerseys, sous-vêtements, maillots de bain, shorts, pantalons,
jupes, chandails, survêtements, ensembles imperméables,
costumes de ski, combinaisons-pantalons, pulls d’entraînement,
vestes, uniformes, serre-poignets, gants, et chaussettes; articles
chaussants, nommément souliers de sport, bottes, pantoufles et
sandales; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux,
visières, et bandeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,117,644. 2001/10/04. MANHATTAN GROUP, LLC, a legal
entity, 430 First Avenue North, Suite 500, Minneapolis,
Minnesota, 55401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Activity books; soft sculpture plush toys; infant toys,
musical and noise-making toys, multiple activity toys, namely,
baby and children’s multiple activity toys; rattles, teethers,
mobiles, toddler activity toys, puppets, puppet display boxes,
puppet carrying pouches, puppet accessories. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Livres d’activités; jouets en peluche souples;
jouets pour bébés, jouets musicaux et sonores, jouets multi-
activités, nommément jouets multi-activités pour bébés et enfants;
hochets, anneaux de dentition, mobiles, jouets d’activités pour les
tout-petits, marionnettes, boîtes-présentoirs pour marionnettes,
petits sacs pour le transport de marionnettes, accessoires de
marionnettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,117,646. 2001/10/04. MANHATTAN GROUP, LLC, a legal
entity, 430 First Avenue North, Suite 500, Minneapolis,
Minnesota, 55401, 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 BABY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Activity books; soft sculpture plush toys; infant toys,
musical and noise-making toys, multiple activity toys, namely,
baby and children’s multiple activity toys; rattles, teethers,
mobiles, toddler activity toys, puppets, puppet display boxes,
puppet carrying pouches, puppet accessories. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Livres d’activités; jouets en peluche souples;
jouets pour bébés, jouets musicaux et sonores, jouets multi-
activités, nommément jouets multi-activités pour bébés et enfants;
hochets, anneaux de dentition, mobiles, jouets d’activités pour les
tout-petits, marionnettes, boîtes-présentoirs pour marionnettes,
petits sacs pour le transport de marionnettes, accessoires de
marionnettes . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,117,660. 2001/10/04. LIFETOUCH INC. (a Minnesota
corporation), 11000 Viking Drive, Suite 400, Eden Prairie,
Minnesota 55344-7242, 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 

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

SERVICES: Portrait photography services. Priority Filing Date:
August 06, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/295,855 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de photographies de portrait. Date de
priorité de production: 06 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/295,855 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,117,674. 2001/10/04. BASF CORPORATION, 3000
Continental Drive - North, Mount Olive, New Jersey 07828-1234,
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: Fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Fongicides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,117,742. 2001/10/05. GRK CANADA LTD., RR#1, 1499
Rosslyn Road, Thunder Bay, ONTARIO, P7C4T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

R 4 
WARES: Screws. Used in CANADA since at least as early as
October 1993 on wares.

MARCHANDISES: Vis. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 1993 en liaison avec les marchandises.

1,117,756. 2001/10/05. CONROS CORPORATION, an Ontario
corporation, 41 Lesmill Road, , North York, ONTARIO, M3B2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

WARES: All types of adhesive tapes for commercial, industrial,
school and general use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tous les types de rubans adhésifs pour usage
commercial, industriel, scolaire et général. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,757. 2001/10/05. CONROS CORPORATION, an Ontario
corporation, 41 Lesmill Road, North York, ONTARIO, M3B2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

WARES: All types of adhesive tapes for commercial, industrial,
school and general use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tous les types de rubans adhésifs pour usage
commercial, industriel, scolaire et général. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,767. 2001/10/05. Arrow Group Industries, Haskell, New
Jersey 07420, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Metallic plastic protective coating for metals used in
fabricating storage houses, sheds and shelving. Used in CANADA
since at least as early as April 1967 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement protecteur de plastique métallisé
pour métaux entrant dans la fabrication des bâtiments
d’entreposage, des remises et des étagères de rangement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1967
en liaison avec les marchandises.

1,117,777. 2001/10/09. 1359361 Ontario Inc., 100 Delta Park
Boulevard, Suite 200, Brampton, ONTARIO, L6T5E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID J. PILO, 88 DUNN STREET, SUITE 301, OAKVILLE,
ONTARIO, L6J3C7 

THE CUSTOMER’S MIND 
The right to the exclusive use of the word CUSTOMER’S is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Management consulting in the area of market
research and customer relationship management. Used in
CANADA since at least June 30, 1998 on services.

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

SERVICES: Conseils en gestion des études de marché et gestion
des relations avec les clients. Employée au CANADA depuis au
moins 30 juin 1998 en liaison avec les services.
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1,117,782. 2001/10/09. Sobeys Capital Incorporated, 6355
Viscount Road, Mississauga, ONTARIO, L4V1W2
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: Operating supermarkets and grocery stores. Used in
CANADA since at least as early as June 09, 2001 on services.

SERVICES: Exploitation de supermarchés et d’épiceries.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juin
2001 en liaison avec les services.

1,117,821. 2001/10/05. YKK Corporation, 1, Kanda Izumi-Cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, 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 

FLATKNIT 
WARES: Slide fasteners, zippers, snap fasteners, press fasteners
and press studs, buttons, hook and pile fastening tapes, hook and
eyes, shoe eyelets, buckles for clothing, clothing buckles, metal
fasteners for shoes and boots, eyelets for clothing, strap buckles,
ornamental stickers for front jackets. Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on February 04, 2000 under No.
4358512 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermetures à glissière, fermetures
coulissantes, boutons pressions, boutons-pression et fermoirs-
pression, boutons, nylon, fermetures adhésives, agrafes, oeillets
de chaussures, boucles pour vêtements, boucles à vêtements,
attaches en métal pour souliers et bottes, oeillets pour vêtements,
boucles de ceinture, autocollants décoratifs pour avant de
blousons. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 04 février 2000 sous le No.
4358512 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,840. 2001/10/09. Oryx Pharmaceuticals Inc., a Canadian
corporation, 6500 Kitimat Road, Mississauga, ONTARIO,
L5N2B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

FXT 10 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antidepressants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
antidépresseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,117,841. 2001/10/09. Oryx Pharmaceuticals Inc., a Canadian
corporation, 6500 Kitimat Road, Mississauga, ONTARIO,
L5N2B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

FXT 20 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antidepressants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
antidépresseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,117,842. 2001/10/09. Oryx Pharmaceuticals Inc., a Canadian
corporation, 6500 Kitimat Road, Mississauga, ONTARIO,
L5N2B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

FXT 40 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antidepressants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
antidépresseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,117,845. 2001/10/09. TransAlta Corporation, Box 1900, Station
"M", 110 - 12th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P2M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 3300, 421 SEVEN
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K9 
 

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

SERVICES: Promoting an increased awareness of environmental
issues and community involvement through the sponsorship of
environmental improvement projects. Used in CANADA since
November 09, 1999 on services.

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

SERVICES: Stimulation de la sensibilisation aux questions
environnementales et de la participation communautaire par le
parrainage de projets d’amélioration de l’environnement.
Employée au CANADA depuis 09 novembre 1999 en liaison avec
les services.

1,117,998. 2001/10/15. PAJ Canada Company, 8100 Keele
Street, Concord, ONTARIO, L4K2A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

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

WARES: JEWELLERY. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,118,105. 2001/10/05. MINOLTA KABUSHIKI KAISHA (Minolta
Co., Ltd.), a legal entity, Osaka Kokusai Building, 3-13, 2-chome,
, Azuchi-machi Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8556, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 
 

WARES: Electro photographic printers, copying machines,
facsimile machines, scanners and multifunctional products,
namely, machines which offer copying, printing and scanning
functions; and computer operating software for the
aforementioned machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes électro-photographiques,
photocopieurs, télécopieurs, lecteurs optiques et produits
multifonctionnels, nommément machines avec fonctions de copie,
d’impression et de lecture optique; et logiciels d’exploitation pour
les appareils susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,118,143. 2001/10/11. COMMERCIAL BUILDERS SUPPLIES
INC., 6375 Dixie Road, Suite 400, Mississauga, ONTARIO,
L5T2S1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Organization and administration of a buying group for
the purchase by members of building and construction materials.
Used in CANADA since at least as early as July 2001 on services.

SERVICES: Organisation et administration d’un groupe d’achat
de matériaux de construction. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les services.
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1,118,202. 2001/10/17. Meyers Norris Penny LLP, 1401 Princess
Avenue, Brandon, MANITOBA, R7A7L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY,
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

P.E.E.R. REPORT 
The right to the exclusive use of the word REPORT is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Consultation services for owner managed
businesses and farms, but excluding the evaluation of employees.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consultation, pour entreprises et
exploitations agricoles dirigées par les propriétaires, à l’exclusion
de l’évaluation des employés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,118,213. 2001/10/03. Transglobal Systems Of Canada Inc.,
Unit 39, 6635 Kitimat Road, Mississauga, ONTARIO, L5N6J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Telephones and telephone accessories, namely
faceplates, jacks, mounting connectors, adapters, couplers, T-
adapters, modular plugs, cordage, cable, line cords, extension
cords, handset cords; power bars, surge protectors, patch cords,
keystone plates and boxes, patch panels, cable ties and fasteners,
telephone parts, namely cord kits, button packs, handsets, LCD’s
power supplies; CATV/DSS parts namely connectors, splitters,
cable, dubbing cables, grounding blocks, cable clips. Used in
CANADA since at least as early as January 1996 on wares.

MARCHANDISES: Téléphones et accessoires pour téléphones,
nommément plaques de recouvrement, prises, connecteurs de
montage, adaptateurs, manchons, adaptateurs en T, prises
modulaires, cordons, câbles, cordons d’alimentation, rallonges
électriques, cordons de combiné; barres d’alimentation, limiteurs
de surtension, cordons de raccordement, plaques et boîtes
essentielles, tableaux de connexions, attaches de câble, pièces
de téléphone, nommément nécessaires de cordons, ensembles
de boutons, combinés, blocs d’alimentation ACL; pièces CATV/
DSS, nommément connecteurs, diviseurs, câbles, câbles de
duplication, blocs de mise à la terre, serre-câble. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison
avec les marchandises.

1,118,359. 2001/10/12. STEVLAND MORRIS, (a citizen of the
United States), care of Jaffe Dickerson, Esq., Littler Mendelson,
5th Floor, 2049 Century Park East, Los Angeles, California
90067-3107, 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 

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

WARES: Pre-recorded phonograph records, compact discs,
analog and digital audio tape cassettes and mini discs featuring
music; pre-recorded video discs and video tapes featuring music
and entertainment; downloadable musical sound recordings;
downloadable video recordings featuring music and
entertainment; and downloadable electronic publications in the
nature of magazines and newsletters in the field of music and
entertainment; and sunglasses. SERVICES: (1) Production and
distribution of motion picture films, television and radio programs;
entertainment services, namely, script writing and story
development services for others in the entertainment industry,
namely, for television programs, motion pictures, video, DVD and
the internet; editing; film editing; video editing; video film editing;
videotape production; sound recording studios; audio recording
and reproduction; sound editing; digital graphic and multimedia
production namely, computer graphics and computer animation,
computer generated production and audio production, production
of electronic games; entertainment services, namely, providing a
website featuring musical performances, musical videos, related
film clips, photographs; entertainment, namely, live music and
comedy concerts; educational services namely, organizing,
arranging and conducting classes, workshops, seminars and
conferences in the field of music and entertainment, and
distributing course material in connection therewith; and
developing and disseminating educational materials in the field of
music and entertainment. (2) Computer services, namely,
designing, creating, implementing and maintaining web sites for
others; computer services, namely, searching and retrieving
information sites; computer services, namely, providing on-line
magazines, journals and newsletters in the field of music and
entertainment. Priority Filing Date: April 23, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/245,861 in
association with the same kind of wares; April 23, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/245,863 in
association with the same kind of services (1); April 23, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
245,862 in association with the same kind of services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot COMMUNICATIONS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Disques microsillons, disques compacts,
cassettes audio analogiques et numériques et mini-disques
contenant de la musique préenregistrée; vidéodisques et bandes
vidéo préenregistrés contenant de la musique et des
divertissements; enregistrements sonores de musique
téléchargeable; enregistrements vidéo téléchargeables contenant
de la musique et des divertissements; et publications
électroniques téléchargeables sous forme de magazines et de
bulletins traitant de musique et de divertissement; et lunettes de
soleil. SERVICES: (1) Production et distribution de films
cinématographiques, d’émissions pour la télévision et la radio;
services de divertissement, nommément rédaction de scénarios
et production d’idées originales pour des tiers dans l’industrie du
divertissement, nommément pour des émissions de télévision,
des films cinématographiques, des vidéo, des DVD et Internet;
édition; montage cinématographique; montage vidéo; montage de
films cinématographiques; production de bandes vidéo; studios
d’enregistrement du son; phonogramme et reproduction; montage
de bande sonore, production numérique de graphiques et
production multimédia nommément infographie et animation par
ordinateur, production à l’aide d’ordinateur et production audio,
production de jeux électroniques; services de divertissement,
nommément fourniture d’un site Web offrant des représentations
musicales, des vidéo musicaux, des vidéoclips connexes, des
photographies; divertissement, nommément comédies et concerts
en direct; services éducatifs, nommément organisation et tenue
de classes, d’ateliers, de séminaires et de conférences dans le
domaine de la musique et du divertissement, et distribution de
matériel pédagogique liés aux domaines précités; et élaboration
et diffusion de matériel éducatif dans le domaine de la musique et
du divertissement. (2) Services d’informatique, nommément,
conception, création, mise en oeuvre et gestion de sites Web pour
des tiers; services d’informatique, nommément sites de recherche
et d’extraction d’information; services d’informatique, nommément
fourniture en ligne de magazines, de revues et de bulletins dans
le domaine de la musique et du divertissement. Date de priorité de
production: 23 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/245,861 en liaison avec le même genre de
marchandises; 23 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/245,863 en liaison avec le même genre de
services (1); 23 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/245,862 en liaison avec le même genre de
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,118,376. 2001/10/12. The British Columbia Lions Society for
Children with Disabilities, 300 - 177 West 7th Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Y1K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLARK, WILSON,
800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 
 

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

SERVICES: Charitable fundraising services; organizing,
marketing and operating an auction of celebrity owned articles for
the purpose of raising funds for programs for children with
disabilities. Used in CANADA since at least as early as October
09, 2001 on services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds pour des oeuvres de
charité; organisation, commercialisation et exploitation d’un encan
d’articles ayant appartenu à des personnalités célèbres, en vue de
financer des programmes pour enfants handicapés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 octobre 2001 en
liaison avec les services.

1,118,379. 2001/10/15. Imagistics International Inc. (a Delaware
corporation), 100 Oakview Drive, Trumbull, Connecticut, 06611-
4724, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

IMAGISTICS 
WARES: Office equipment, namely, photocopiers, printers,
facsimile machines and multi-function machines for printing,
photocopying, document scanning and facsimile transmission and
reception and related products, namely, toner cartridges, fusers,
maintenance kits and imaging cartridges for photocopiers,
printers, facsimile machines and multi-function machines for
printing, photocopying, document scanning and facsimile
transmission and reception, and computer software used in the
operation of photocopying machines, computer printers, facsimile
machines, document scanning machines, and multi-function office
machines for printing, photocopying, document scanning and
facsimile transmission and reception. SERVICES: Office
equipment sales, installation and service, including photocopiers,
printers, facsimile equipment and multi-function devices for
printing, photocopying, document scanning and facsimile
transmission and reception and related products and services and
software. Priority Filing Date: September 24, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/085,198 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: Équipement de bureau, nommément
photocopieurs, imprimantes, télécopieurs et machines
multifonctionnelles d’impression, de photocopie, de lecture
optique de documents et transmission et réception de télécopies
et produits connexes, nommément cartouches de toner, fixeurs,
nécessaires d’entretien et cartouches d’imagerie pour
photocopieurs, imprimantes, télécopieurs et machines
multifonctionnelles d’impression, de photocopie, de lecture
optique de documents et transmission et réception de télécopies,
et logiciels utilisés pour faire fonctionner les photocopieurs, les
imprimantes, les télécopieurs, les lecteurs optiques de documents
et les machines de bureau multifonctionnelles d’impression, de
photocopie, de lecture optique de documents et transmission et
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réception de télécopies. SERVICES: Vente, installation et
entretien d’équipement de bureau, y compris photocopieurs,
imprimantes, télécopieurs et appareils multifonctionnels
d’impression, de photocopie, de lecture optique de documents et
transmission et réception de photocopies et produits, services et
logiciels connexes. Date de priorité de production: 24 septembre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
085,198 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.

1,118,402. 2001/10/15. PERFORMANCE SAILS LTD., 80
Barbados Blvd., Unit 23, Scarborough, ONTARIO, M1J1K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Sails. SERVICES: Sail making and sail repair. Used in
CANADA since at least as early as April 01, 1995 on services; July
01, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Voiles. SERVICES: Fabrication et réparation
de voiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 avril 1995 en liaison avec les services; 01 juillet 1995 en
liaison avec les marchandises.

1,118,481. 2001/10/15. AKZO NOBEL COATINGS
INTERNATIONAL B.V., Velperweg 76, 6824 BM Arnhem,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

AERODUR 
WARES: Paints, primers and clear coats for use on civil and
military airplanes and aerospace carriers. Used in CANADA since
at least as early as 1985 on wares.

MARCHANDISES: Peintures, apprêts et enduits lustrés à utiliser
sur les avions civils et militaires, et les navettes spatiales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en
liaison avec les marchandises.

1,118,482. 2001/10/15. AKZO NOBEL COATINGS
INTERNATIONAL B.V., Velperweg 76, 6824 BM Arnhem,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

AEROFLEX 
WARES: Paints, primers and clear coats for use on civil and
military airplanes and aerospace carriers. Used in CANADA since
at least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Peintures, apprêts et enduits lustrés à utiliser
sur les avions civils et militaires, et les navettes spatiales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en
liaison avec les marchandises.

1,118,557. 2001/10/16. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway,
P.O. Box 799045, Dallas, Texas 75379-9045, 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 

end2end 
WARES: Perfumes; colognes; related fragrance products,
namely, bath and shower gels, body soaps, essential oils for
personal use, bath oils and body oils; bath salts; bubble bath; body
lotions, creams, gels and powders; body sprays and mists, and
fragranced wash for fine lingerie; skin care products, namely,
cleansing creams and lotions, skin fresheners, toners,
moisturizers, night creams, cleansing bars and facial soaps, hand
creams, body creams, face creams, skin conditioners, facial oil
controllers, skin oil absorbers, masks, cosmetic facial muds,
buffing creams, facial and body scrubs; skin exfoliators, skin
emollients, liquid talcs, and body polishers; non-medicated
sunscreen and sunblock preparations; and cosmetics, namely,
self tanning lotions, creams, gels, and sprays, liquid makeup
foundations, cream makeup foundations, facial highlighters,
blemish concealers, mascaras, eyeliners, eye pencils, eye
shadows, eyebrow pencils, eye makeup removers, blushers,
rouges, powder and cream cheek colours, loose and pressed face
powders, lipsticks, lip glosses, lip liner pencils, lip colour crayons,
lipstick adjusters, namely, preparations used to adjust the shade
of lip colour, nail care preparations, nail colours, nail top and base
coats. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Parfums; eau de Cologne; produits liés au
parfum, nommément gels pour le bain et la douche, savons pour
le corps, huiles essentielles pour les soins du corps, huiles de bain
et huiles corporelles; sels de bain; bain moussant; lotions pour le
corps, crèmes, gels et poudres; vaporisateurs pour le corps et
vaporisateurs, et solutions de lavage parfumées pour lingerie
délicate; produits pour les soins de la peau, nommément crèmes
et lotions nettoyantes, revitalisants pour la peau, tonifiants,
hydratants, crèmes de nuit, pains nettoyants et savons pour le
visage, crèmes pour les mains, crèmes pour le corps, crèmes de
beauté, revitalisants pour la peau, régulateurs d’huile pour le
visage, produits absorbant l’huile de la peau, masques, boues
cosmétiques pour le visage, crèmes de ponçage, exfoliants pour
le visage et le corps; exfoliants pour la peau, émollients pour la
peau, talcs liquides, et polissoirs pour le corps; écran solaire et
préparations d’écran solaire non médicamentées; et cosmétiques,
nommément lotions auto-bronzantes, crèmes, gels, et
vaporisateurs, fonds de teint liquides, fonds de teint en crème, fard
clair pour le visage, cache-cernes, fards à cils, eye-liners, crayons
à paupières, ombres à paupières, crayons à sourcils,
démaquillants pour les yeux, fards à joues, rouges à joues, fards
à joues en poudre et en crème, poudres libres et poudres
pressées pour le visage, rouge à lèvres, brillants à lèvres, crayons
à lèvres, crayons couleur pour les lèvres, nuanceurs de rouge à
lèvres, nommément préparations utilisées pour ajuster la nuance
de la couleur pour les lèvres, préparations pour le soin des ongles,
vernis à ongles, protecteur de vernis et vernis de base. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,564. 2001/10/17. Les Franchises Salvatore G.A. Inc., 980
rue Bouvier, 2e étage, Québec, QUÉBEC, G2J1A3 
 

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins 15 décembre 1998 en liaison avec les services.

SERVICES: Catering services. Used in CANADA since at least
December 15, 1998 on services.

1,118,714. 2001/10/23. Erue White, Ali Mckenzie, as partnership
doing business under the name of The Mega Bigg company,
3072 Bayberry Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N6P1 

JOE GRINE 
WARES: Men and women’s clothing namely shoes, t-shirts,
sweaters, shorts, socks, hats. SERVICES: Sell clothes to retailers
for resale. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément chaussures, tee-shirts, chandails, shorts,
chaussettes, chapeaux. SERVICES: Vente de vêtements aux
détaillants pour revente. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,118,737. 2001/10/17. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
345 Park Avenue, New York, NY 10154, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

VANLEVIDE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory
diseases, auto-immune diseases; antibiotics, anti-inflammatories,
anti-infectives, and antivirals. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de maladies cardiovasculaires,
accidents vasculaires cérébraux, cancer, affections des voies
respiratoires, maladies auto-immunes; antibiotiques, anti-
inflammatoires, anti-infectieux et antiviraux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,756. 2001/10/17. Harvest Ventures, Inc., 502 Industrial
Boulevard, P.O. Box 26, Waconia, Minnesota 55387, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

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

WARES: Cat box litter. Used in CANADA since at least as early
as December 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 28, 2000 under No. 2,336,248 on wares.

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

MARCHANDISES: Boîte à litière pour chat. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mars 2000 sous le No.
2,336,248 en liaison avec les marchandises.
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1,118,776. 2001/10/17. BOYER INDUSTRIES CORPORATION,
3741 Greenway Circle, Lawrence, Kansas 66046, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Chemical composition for sealing and preserving
masonry and stone surfaces. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 01, 1985 under No. 1,311,800 on wares.

MARCHANDISES: Compositions chimiques pour sceller et
préserver la maçonnerie et les surfaces de pierres. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
janvier 1985 sous le No. 1,311,800 en liaison avec les
marchandises.

1,118,789. 2001/10/17. ARCOR S.A.I.C., Avda. Fulvio Pagani
487, Arroyito, Province of Cordoba, ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

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

WARES: Chocolate confectionery made totally or partially from
chocolate, namely filled in confettis, candy filled with chocolate,
chocolate covered wafers, bonbons and coated sandwich cookies
(alfajores). Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Friandises au chocolat constituées en tout ou
en partie de chocolat, chocolat, nommément confettis fourrés,
bonbons fourrés au chocolat, gaufres enrobées de chocolat,
bonbons et biscuits-sandwiches enrobés (alfajores). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,902. 2001/10/18. ALTA VISTA Société Anonyme, San
Lorenzo No. 12, 1× Piso Oficina 7, 5500 MENDOZA,
ARGENTINE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Boissons alcooliques, nommément vins.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,118,917. 2001/10/18. 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 

HARVEST 
WARES: Report covers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protège-documents. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,989. 2001/10/22. Riviera Inc., 5555 Thimens Blvd.,
Montreal, QUEBEC, H4R2H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Ties, sweaters, pants, shirts, sport jackets; outerwear,
namely jackets and coats; rainwear, namely coats, hats and boots.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cravates, chandails, pantalons, chemises,
vestes sport; vêtements de plein air, nommément vestes et
manteaux; vêtements imperméables, nommément manteaux,
chapeaux et bottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,118,990. 2001/10/22. Riviera Inc., 5555 Thimens Blvd.,
Montreal, QUEBEC, H4R2H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Ties, sweaters, pants, shirts, sport jackets; outerwear,
namely jackets and coats; rainwear, namely coats, hats and boots.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cravates, chandails, pantalons, chemises,
vestes sport; vêtements de plein air, nommément vestes et
manteaux; vêtements imperméables, nommément manteaux,
chapeaux et bottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,118,994. 2001/10/22. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

WONKA 
WARES: Cocoa and cocoa-based beverage mix in powder or
liquid concentrate form, confections, namely, chocolate, chocolate
bars and candy; sugar, toffees, chewing gum. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cacao et mélanges pour boissons à base de
cacao, en poudre ou en liquide concentré; confiseries,
nommément chocolat, tablettes de chocolat et bonbons; sucre,
caramels au beurre, gomme à mâcher. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,063. 2001/10/23. Flexotech Inc., 7880, rue St-Denis,
Montréal, QUÉBEC, H2R2E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRANCOIS LÉGARÉ,
PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8 

CAPTEUR DE LUMIÈRE/LIGHT 

CATCHER 
MARCHANDISES: Porte-clés et médailles décoratives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Decorative key holders and medals. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,119,157. 2001/10/23. 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 

STOPS BIG ODORS IN SMALL 
PLACES 

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

WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,186. 2001/10/26. CENIX INC., 7360 Windsor Drive,
Allentown, Pennsylvania 18106, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Optical, otpoelectronic and electronic communications
equipment and subsystems; namely, lasers, photodiodes, optical
transmitters, optical receivers, optical transponders, optical
amplifiers and optical line cards, all for use with fiber optic
networks in the telecommunications industries. Priority Filing
Date: June 12, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/270,522 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipements et sous-systèmes optiques,
optoélectroniques et électroniques de communications;
nommément lasers, photodiodes, émetteurs optiques, récepteurs
optiques, transpondeurs optiques, amplificateurs optiques et
cartes de lignes optiques, qui tous seront utilisés avec des
réseaux de fibres optiques dans l’industrie des
télécommunications. Date de priorité de production: 12 juin 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/270,522 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,119,187. 2001/10/26. CENIX INC., 7360 Windsor Drive,
Allentown, Pennsylvania 18106, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Optical, optoelectronic and electronic communications
equipment and subsystems; namely, lasers, photodiodes, optical
transmitters, optical receivers, optical transponders, optical
amplifiers and optical line cards, all for use with fiber optic
networks in the telecommunications industries. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipements et sous-systèmes optiques,
optoélectroniques et électroniques de communications;
nommément lasers, photodiodes, émetteurs optiques, récepteurs
optiques, transpondeurs optiques, amplificateurs optiques et
cartes de lignes optiques, qui tous seront utilisés avec des
réseaux de fibres optiques dans l’industrie des
télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,119,237. 2001/10/22. The ServiceMaster Company, 860 Ridge
Lake Boulevard, , A1-1575, Memphis, Tennessee, 38120,
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 MAIDS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Commercial and residential cleaning services. Used
in CANADA since at least as early as 1991 on services.

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

SERVICES: Services de nettoyage commercial et résidentiel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en
liaison avec les services.

1,119,238. 2001/10/22. The ServiceMaster Company, 860 Ridge
Lake Boulevard, , A1-1575, Memphis, Tennessee, 38120,
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 MAIDS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Commercial and residential cleaning services. Used
in CANADA since at least as early as 1991 on services.

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

SERVICES: Services de nettoyage commercial et résidentiel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en
liaison avec les services.

1,119,365. 2001/10/24. ICONECT, LLC, 800 South Pacific Coast
Highway, #8-503, Redondo Beach, California 90277, 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 

ICONECT 
WARES: Litigation support computer software, namely,
customized browser software for use on a global computer
network used to access, view and transmit information and data
from a database used in the fields of law, government, insurance,
corporations and stock information. SERVICES: Litigation support
services. Used in CANADA since at least as early as March 2000
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les services de soutien
juridique, nommément fureteurs personnalisés pour Internet,
permettant d’accéder à de l’information et à des données, de les
visionner et de les transmettre, à partir d’une banque de données
contenant des informations sur les lois, le gouvernement, les
assurances, les sociétés et les actions. SERVICES: Services de
soutien juridique. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mars 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,119,396. 2001/10/24. Monsanto Technology LLC a Delaware
limited liability company, 800 North Lindbergh Boulevard, St.
Louis, Missouri, 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 

YIELDGARD 
WARES: (1) Agricultural seed containing insect-tolerant genes.
(2) Insect-tolerant genes for use in the production of agricultural
seed. Used in CANADA since at least as early as 1997 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Semence agricole contenant des gènes
tolérants aux insectes. (2) Gènes tolérants aux insectes pour
utilisation dans la production de semence agricole. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,119,404. 2001/10/25. Seven-Up Canada Co., 1959 Upperwater
Street, Suite 800, Purdy’s Wharf Tower One, Halifax, NOVA
SCOTIA, B3J2X2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SAIL THE SEVEN SEAS WITH 7UP 
WARES: Soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,119,609. 2001/10/26. 2737-1715 Québec inc., 3420, rue Galt
Ouest, Sherbrooke, QUÉBEC, J1H5G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOUIS PANNETON,
(FONTAINE DÉSY), 2050, RUE KING OUEST, SUITE 220,
SHERBROOKE, QUÉBEC, J1J2E8 
 

SERVICES: (1) Préparation, gestion et suivi des baux. (2) Gestion
des comptes à payer. (3) Confection et préparation des rapports
financiers mensuels. (4) Planification et surveillance de travaux
d’entretien. (5) Représentation à la Régie du logement. (6)
Encaissements et dépôts des montants perçus à titre de loyers.
(7) Gestion des opérations courantes. (8) Courtage immobilier.
Employée au CANADA depuis 23 octobre 1989 en liaison avec
les services.

SERVICES: (1) Preparation, management and monitoring of
leases. (2) Management of accounts payable. (3) Development
and preparation of monthly financial reports. (4) Planning and
monitoring of maintenance work. (5) Representation before the
Régie du logement. (6) Receipt and deposit of sums collected as
rents. (7) Management of ongoing operations. (8) Real estate
brokerage business. Used in CANADA since October 23, 1989 on
services.

1,119,613. 2001/10/26. MELODY FARMS SPECIALTY FOODS
AND EQUIPMENT LIMITED, 2 East Beaver Creek Road,
Building One, Richmond Hill, ONTARIO, L4B2N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

CINNAMON TWISTER 

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

WARES: Pastries and doughnuts. SERVICES: Operation of a
restaurant, coffee shop, and doughnut shop, take-out food and
drive-thru food services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Pâtisseries et beignes. SERVICES:
Exploitation d’un restaurant, d’un café-restaurant et d’un comptoir
à beignes, services de mets à emporter et services d’alimentation
au volant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,119,628. 2001/10/26. CMI Cosmetic Manufacturers Inc., 90
Moyal Court, Concord, ONTARIO, L5R4R8 

BIO ENERGIZED OXYGEN 
The right to the exclusive use of the words BIO, ENERGIZED, and
OXYGEN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetic pencils, cosmetic pads, mascara, eye
makeup, eye makeup remover, eye pencils, eye creams, eye gels,
eyeliners, eye masks, eyeshadow, eyebrow pencils, eyebrow
brushes, eyelash thickeners, facial makeup, facial oils, foundation
makeup, blush, blush creams, pressed powders, skin clarifiers,
skin cleansers, skin conditioners, skin creams, skin emollients,
skin lighteners, skin lotions, skin masks, skin moisturizers, skin
soaps, skin texturizers, skin toners, skin gels, beauty masks,
personal deodorants, hand creams, hand lotions, body creams,
body moisturizers, body mask creams, body mask powders, body
balms, body oils, body powders, body lotions, body scrubs, body
gels, body peels, shower oils, shower gels, bath oils, bath gels,
massage oils, massage gels, massage creams, hair bleaching
preparations, hair coloring preparations, hair conditioners, hair
gels, hair growth stimulants, hair lighteners, hair lotions, hair
mousses, hair pomades, hair rinses, hair shampoos, hair sprays,
hair straightening preparations, hair tinting brighteners, hair
waving lotions, hair retardant creams, hair detangling lotions, hair
finishing hold gels, hair retardant serums, after-shave balms.
after-shave creams, after-shave lotions, lipsticks, lip pencils, lip
gloss, lip stays, lip moisturizers, lip sealers, lip volumizers, lip
contourers, lip shapers, lip scrubs, nail polishes, nail polish
removers, nail growth enhancers, nail ridge fillers, nail top coats,
nail base coats, cuticle creams, cuticle removers. SERVICES:
Spa and hair salon services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BIO, ENERGIZED, et
OXYGEN en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Crayons de maquillage, boules de
démaquillage, fard à cils, maquillage pour les yeux, démaquillant
pour les yeux, crayons à paupières, crèmes pour les yeux, gels
pour les yeux, eye-liners, masques pour les yeux, ombres à
paupières, crayons à sourcils, brosses à sourcils, épaississants
pour les cils, maquillage, huiles pour le visage, fond de teint, fard
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à joues, fards à joues en crème, poudres pressées, clarifiants pour
la peau, nettoyants pour la peau, revitalisants pour la peau,
crèmes pour la peau, émollients pour la peau, éclaircissants pour
la peau, lotions pour la peau, masques pour la peau, hydratants
pour la peau, savons pour la peau, texturants pour la peau,
tonifiants pour la peau, gels pour la peau, masques de beauté,
déodorants, crèmes pour les mains, lotions pour les mains,
crèmes pour le corps, produits hydratants pour le corps, crèmes-
masques pour le corps, poudres-masques pour le corps, baumes
pour le corps, huiles pour le corps, poudres pour le corps, lotions
pour le corps, exfoliants pour le corps, gels corporels,
desquamants pour le corps, huiles pour la douche, gels pour la
douche, huiles de bain, gels pour le bain, huiles de massage, gels
de massage, crèmes de massage, produits décolorants pour les
cheveux, colorants capillaires, revitalisants capillaires, gels
capillaires, produits pour la repousse des cheveux, produits
éclaircissants pour les cheveux, lotions capillaires, mousses
capillaires, pommades pour les cheveux, produits de rinçage
capillaire, shampoings, fixatifs, produits de défrisage,
préparations d’avivage de la teinture pour cheveux, lotions pour
l’ondulation des cheveux, crèmes de ralentissement de la calvitie,
lotions démêlantes pour cheveux, gel capillaire de tenue et de
finition, sérums de ralentissement de la calvitie, baumes après-
rasage, crèmes après-rasage, lotions après-rasage, rouges à
lèvres, crayons à lèvres, brillant à lèvres, hydratants à lèvres,
scellants à lèvres, volumateurs de lèvres, crayons-contour pour
les lèvres, crayons dessin des lèvres, désincrustants pour les
lèvres, produits pour le polissage des ongles, dissolvants de
vernis à ongles, produit favorisant la croissance des ongles,
produits efface-stries pour les ongles, protecteur de vernis, base
de vernis à ongles, crèmes pour les cuticules, dissolvants de
cuticules. SERVICES: Services de spa et de salon de coiffure.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,119,757. 2001/10/29. INFINEON TECHNOLOGIES AG, St.-
Martin-Strasse 53, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

RLDRAM 
WARES: Electronic components, namely, DRAM (dynamic
random access memory); RAM (random access memory); ROM
(read only memory); DIMM (dual in-line memory module); SIMM
(single in-line memory module); semiconductor chips;
semiconductor memory devices; IC (integrated circuits); micro
controllers; DSP (digital signal processors); coders; transceivers
for communication; filters; decoders; equalizers; fuses; interface
devices for multichannel subscriber line to be used in the field of
telecommunication; bus controllers for communication; redundant
memory cells used in the dram; diodes; semiconductors; wafers;

thermistors; transistors; microprocessors; printed circuits;
automatic solar ray pursuit sensors. Priority Filing Date: May 23,
2001, Country: GERMANY, Application No: 301 32 533.2/09 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on September 20, 2001
under No. 301 32 533 on wares.

MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément,
DRAM (mémoire vive dynamique); RAM (mémoire vive); ROM
(mémoire morte); DIMM (module de mémoire à double rangée de
connexions); SIMM (module de mémoire à simple rangée de
connexions); puces de semiconducteurs; dispositifs à mémoire à
semiconducteurs; CI (circuits intégrés); micro-régulateurs;
processeurs de signaux numériques; codeurs émetteurs-
récepteurs pour communication; filtres; décodeurs; correcteurs
acoustiques; fusibles; dispositifs d’interface pour ligne d’abonné à
canaux multiples utilisés dans le domaine des
télécommunications; contrôleur de bus de communication;
cellules de mémoire redondante utilisées dans les mémoires
dynamiques; diodes; semiconducteurs; plaquettes;
thermistances; transistors; microprocesseurs; circuits imprimés;
pointeurs solaires automatiques. Date de priorité de production:
23 mai 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 32 533.2/09
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 20 septembre 2001 sous le No. 301
32 533 en liaison avec les marchandises.

1,119,800. 2001/10/29. HOME CAPITAL GROUP INC., Suite
1910, 145 King Street West, , Toronto, ONTARIO, M5H1J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Operation of a trust company providing financial
services, namely mortgage and deposit lending services, credit
card issuing services and retail credit services. Used in CANADA
since at least as early as April 1987 on services.

SERVICES: Exploitation d’une société de fiducie offrant des
services financiers, nommément services de prêt, d’hypothèque
et de dépôt, services d’émission de cartes de crédit et services de
crédit pour la vente au détail. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 1987 en liaison avec les services.
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1,119,908. 2001/10/30. H. S. Dent Foundation a California non-
profit organization, 4 Linden Terrace , Burlington VERMONT
05401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

HELPING PEOPLE UNDERSTAND 
CHANGE 

WARES: Prerecorded audiotapes and compact discs intended for
brokers, financial advisors and investors containing information in
the fields of financial planning, financial management, and
investment strategies; printed matter, namely, books, manuals,
and reports intended for brokers, financial advisors and investors
containing information in the fields of financial planning, financial
management, and investment strategies; newsletters in the fields
of financial planning, financial management, and investment
strategies. SERVICES: Educational services, namely, conducting
seminars, conferences and workshops in the fields of finance,
financial advising, and investment strategies, and distributing
course materials in connection therewith. Used in CANADA since
at least as early as January 1997 on wares and on services.
Priority Filing Date: April 30, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/248,498 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 October 01, 2002 under No. 2,627,787 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Bandes audio et disques compacts
préenregistrés à l’intention des cambistes, des conseillers
financiers et des investisseurs et présentant de l’information
relative à la planification financière, à la gestion financière et aux
stratégies d’investissement; imprimés, nommément livres,
manuels, et rapports à l’intention des cambistes, des conseillers
financiers et des investisseurs et présentant de l’information
relative à la planification financière, à la gestion financière et aux
stratégies d’investissement; bulletins traitant de planification
financière, de gestion financière et de stratégies d’investissement.
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de
séminaires, de conférences et d’ateliers traitant de planification
financière, de gestion financière et de stratégies d’investissement
et distribution de matériel d’enseignement liés aux domaines
précités. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 30 avril 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/248,498 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 01
octobre 2002 sous le No. 2,627,787 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,119,926. 2001/10/30. PRO AUTO LTD., Unit 1 - , 1333 Niakwa
Road East, Winnipeg, MANITOBA, R2J3T5 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 words BODY and PARTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Rust repair panels and cab mounts. SERVICES: (1)
Worldwide sourcing of automobile and truck parts from
manufacturers. (2) Maintaining warehouses of replacement parts
for domestic and imported automobiles and trucks. (3) Regional
distribution of replacement parts for domestic and imported
automobiles and trucks; and. (4) Operation of distribution outlets
for domestic and imported automobile and truck parts, and
licencing others to operate distribution outlets for domestic and
imported automobile and truck parts. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Réparation de panneaux et montants
d’habitacles rouillés. SERVICES: (1) Recherche mondiale de
pièces d’automobiles et de camions auprès des constructeurs. (2)
Exploitation d’entrepôts de pièces de rechange pour voitures et
camions domestiques et importés. (3) Distribution régionale de
pièces de rechange pour automobiles et camions domestiques et
importés; et. (4) Exploitation de points de distribution
d’automobiles et de camions domestiques et importés et octroi de
licences d’exploitation de points de distribution d’automobiles et
de camions domestiques et importés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,119,932. 2001/10/30. Harvey Maryse, 301 3e Ave St-Vincent,
Ste-Béatrix, QUÉBEC, J0K1Y0 

2 H 
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MARCHANDISES: Bijoux: Bagues, collier, boucles d’oreilles,
pendentifs, bracelets, broches, chaines fait de métaux précieux
donc l’or 10K, or 14K, or 18K, or 22K et argent sterling 925.
SERVICES: Fabrication, réparation et vente au détail et en gros
des bijoux décrits ci-dessus. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Jewellery: rings, necklaces, earrings, pendants,
bracelets, brooches, chains made of precious metals, i.e. 10K
gold, 14K gold, 18K gold, 22K gold and sterling silver 925.
SERVICES: Manufacturing, repair, retail and wholesale of the
jewellery described above. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,120,014. 2001/10/31. INTERNATIONAL CLOTHIERS INC.,
111 Orfus Road, Toronto, ONTARIO, M6A1M4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

5 DIAMONDS 
WARES: Men’s and young men’s clothing, namely, suits, shirts,
pants, coats, jackets, socks, ties, jeans, sweaters, sports jackets,
vests, shorts and swim shorts. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et jeunes hommes,
nommément costumes, chemises, pantalons, manteaux, vestons,
chaussettes, cravates, jeans, chandails, vestes sport, gilets,
shorts et maillots de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,015. 2001/10/31. Gesco Industries Inc., 50 Kenview
Boulevard, Brampton, ONTARIO, L6T5S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

LAURENTIAN 
WARES: Hardwood flooring. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol en bois franc. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,023. 2001/10/31. Can-Oat Milling Inc., 1700 - 360 Main
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C3Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4J7 

 

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

SERVICES: (1) Processing of grains for human and animal
comsuption; processing of cereal grains, namely oats, into cereal
grain fractions, by-products and/or finished products; custom
milling of cereal grains to customer specifications. (2) Cereal
products, namely oat growths, steel-cut oats, flour, bran, rolled
oats and various combinations thereof; cereal grain fractions and
by-products for use in animal feed. Used in CANADA since at
least as early as June 1991 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Traitement de grains pour consommation
humaine et animale; transformation de grains céréaliers,
nommément avoine, en fractions, sous-produits et produits finis
de grains; mouture sur mesure de grains céréaliers selon les
spécifications des clients. (2) Produits céréaliers, nommément
gruau d’avoine, avoine épointée, farine, son, flocons d’avoine et
leurs différentes combinaisons; fractions et sous-produits de
grains céréaliers utilisés dans les aliments pour animaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1991
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,120,101. 2001/10/31. Interbrew S.A., Grand-Place 1, , 1000
Brussels, BELGIUM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

STELLA ARTOIS SCREEN 
The right to the exclusive use of the word SCREEN is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Photographic and cinematographic cameras; video-tape
recorders, audio-tape recorders; prre-recorded video tapes; pre-
recorded audio tapes; pre-recorded video DVDs. SERVICES:
Sponsoring of activities; events and festivals in the
cinematographic domain; organization of events in the cultural
and sporting field. Priority Filing Date: May 02, 2001, Country:
BENELUX, Application No: 989072 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in RUSSIAN FEDERATION on services. Registered in or
for BENELUX on May 02, 2001 under No. 0696851 on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils photo et caméras; enregistreurs sur
bandes vidéo, enregistreurs sur bandes audio; bandes vidéo
préenregistrées; bandes sonores préenregistrées; bandes vidéo
et DVD préenregistrés. SERVICES: Parrainage d’activités;
événements et festivals dans le domaine du cinéma; organisation
d’événements dans les domaines culturels et sportifs. Date de
priorité de production: 02 mai 2001, pays: BENELUX, demande
no: 989072 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée:
FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 02 mai 2001 sous le No.
0696851 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,120,183. 2001/11/02. 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 

TOURBILLON D’AGRUMES 
The right to the exclusive use of the word AGRUMES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Candles; air fresheners and deodorizers; fragrances
sold as an integral component of air fresheners and deodorizers;
electrically powered wall outlet dispensers for air fresheners and
deodorizers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bougies; assainisseurs d’air et désodorisants;
fragrances vendues comme élément intégral d’assainisseurs d’air
et désodorisants; distributrices d’assainisseurs d’air et de
désodorisants branchés sur des prises électriques murales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,199. 2001/11/02. Skymark International Inc., 225 Monarch
Avenue, Ajax, ONTARIO, L1S7M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JULIAN L. DOYLE, (BEARD,
WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST, SUITE 701,
TORONTO, ONTARIO, M5H2K4 

 

WARES: Air conditioning units for the heating, cooling,
humidifying, dehumidifying and filtering of circulated air;
refrigerant condensing units, refrigerant evaporator units and heat
exchange units. Used in CANADA since at least as early as
October 01, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de conditionnement de l’air servant
au chauffage, au refroidissement, à l’humidification, à la
déshumidification et au filtrage de l’air; groupes de condenseurs
du fluide frigorigène, évaporateur de frigorigène et échangeurs de
chaleur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 octobre 1987 en liaison avec les marchandises.

1,120,379. 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 

WARRIOR ELIMINATION 
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: 76/252279 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo sur cédéroms;
machines de jeux vidéo utilisées avec un téléviseur; cédérom de
jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes de
jeux vidéo utilisés avec un téléviseur; manettes de jeu vidéo. (2)
Brochures et livrets traitant de jeux sur ordinateur et de jeux vidéo;
guides de stratégie de jeux vidéo; magazine sur la stratégie des
jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes; magazines sur 
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la stratégie des jeux de cartes; livres d’instruction de jeux de
cartes; magazines traitant de l’art de jouer aux cartes; affiches;
jeux de cartes et manuels d’instructions vendus avec ces jeux de
cartes; manuels d’instructions de jeux informatiques; feuilles
imprimées de règles de jeu; feuilles de pointage imprimées; cartes
de collection; 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 de 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: 76/252279 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,415. 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 

LEFT ARM OF THE FORBIDDEN ONE 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251340 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets traitant de jeux sur
ordinateur et de jeux vidéo; guides de stratégie de jeux vidéo;
magazine sur la stratégie des jeux vidéo; guides de stratégies de
jeux de cartes; magazines sur la stratégie des jeux de cartes;
livres d’instruction de jeux de cartes; magazine traitant de l’art de
jouer aux cartes; affiches; jeux de cartes et manuels d’instructions
vendus avec ces jeux de cartes; manuels d’instructions de jeux
informatiques; feuilles imprimées de règles de jeu; feuilles de
pointage imprimées; cartes de collection; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (2) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,

nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251340 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,416. 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 

LEFT LEG OF THE FORBIDDEN ONE 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251344 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251344 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,120,586. 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 

GAMMA THE MAGNET WARRIOR 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251509 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251509 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,661. 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 

PANTHER WARRIOR 

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: 76/253086 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253086 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,691. 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 

STONE ARMADILLER 
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WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253807 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253807 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,738. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE LAST WARRIOR FROM ANOTHER 
PLANET 

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: 76/252327 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252327 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,765. 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 

SAINT BIRD 
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WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252480 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252480 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,776. 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 

RIGHT ARM OF THE FORBIDDEN ONE 

WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251341 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251341 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,832. 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 

ANCIENT ELF 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy 
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guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251785 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251785 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,834. 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 

ANCIENT LIZARD WARRIOR 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board

games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252404 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252404 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,881. 2001/11/02. IONA International Corporation, 1-4-1,
Kasumigaseki, Chiyoda-ku, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

IONAVEIL 
WARES: Cosmetics, namely moisturizing cream, skin whitening
cream, nourishing cream, moisturizing face lotion, skin whitening
face lotion, nourishing face lotion, moisturizing milky lotion, skin
whitening milky lotion, nourishing milky lotion, moisturizing
essence, skin whitening essence, nourishing essence, facial
cleansing foam, facial cleansing soap, lip cream, foundation and
concealer, sunscreen, dentifrices, perfumes. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on January 29, 1982 under
No. 1496006 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème hydratante,
crème de blanchiment de peau, crème nourrissante, lotion
hydratante pour le visage, lotion de blanchiment pour le visage,
lotion nourrissante pour le visage, lotion de lait hydratante, lotion
de lait de blanchiment de la peau, lotion de lait nourrissante,
essence hydratante, essence de blanchiment de la peau, essence
nourrissante, mousse nettoyante pour le visage, savon nettoyant
pour le visage, crème pour les lèvres, fond de teint et cache-
cernes, écran solaire, dentifrices, parfums. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON
le 29 janvier 1982 sous le No. 1496006 en liaison avec les
marchandises.
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1,120,882. 2001/11/02. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, N.Y., 10019, 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 

PROJECT 2024 
WARES: Section of a magazine in the form of a workshop about
leadership. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Section d’un magazine sous forme d’atelier
portant sur le leadership. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,939. 2001/11/02. Boehringer Ingelheim International
GmbH, D-55216 Ingelheim am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

REFIDOR 
WARES: Pharmaceuticals, namely, preparations for the
alimentary tract and metabolism, for blood and blood forming
organs, for the cardiovascular system, for the musculoskeletal
system, for the central nervous system, for the peripheral nervous
system, for the respiratory system and for the genitourinary
system, dermatologicals, hormones, anti-infective preparations,
cytostatics, allergens, namely allergy medication. . Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement du tube digestif et du métabolisme,
du sang et des organes producteurs de sang, de l’appareil
cardiovasculaire, du système musculo-squelettique, du système
nerveux central, du système nerveux périphérique, de l’appareil
respiratoire et du système génito-urinaire, médicaments
dermatologiques, hormones, préparations anti-infectieuses,
cytostatiques, antiallergiques, nommément médicaments contre
l’allergie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,941. 2001/11/02. THE DIAL CORPORATION (a Delaware
corporation), 15501 North Dial Boulevard, Suite 2214, 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 

DIAL 
WARES: All purpose cleaning preparations with disinfecting and
deodorizing properties. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage tout usage avec
propriétés de désinfection et de désodorisation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,021. 2001/11/02. Premark RWP Holdings, Inc., 1300
Market Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

PERMAPLEX 
WARES: Laminate flooring panels. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Panneaux de revêtement de sol stratifiés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,066. 2001/11/05. GEORGE TSIGAS, 4020 Sasha Court,
Mississauga, ONTARIO, L4W3K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Sandwiches; prepared salads; buns and rolls; cookies;
muffins; pastries; beverages, namely, fruit juices, vegetable
juices, soft drinks, tea and coffee; hamburgers; hot dogs; souvlaki
and shish kabobs. SERVICES: Restaurant services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Sandwiches; salades préparées; brioches et
petits pains; biscuits; muffins; pâtisseries; boissons, nommément
jus de fruits, jus de légumes, boissons gazeuses, thé et café;
hamburgers; hot-dogs; souvlakis et chiche-kebabs. SERVICES:
Services de restauration. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,121,081. 2001/11/05. Liberty Sites Ltd., 1450 St. Amour Street,
Montréal, QUEBEC, H4S1J3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ALFRED NOBEL BUILDING 
The right to the exclusive use of the words NOBEL and BUILDING
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Maintaining, financing and operating a commercial
centre in the nature of an establishment with commercial office
and commercial space. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots NOBEL et BUILDING en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Entretien, financement et exploitation d’un centre
commercial consistant en un établissement doté de bureaux et
d’espaces commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,121,086. 2001/11/05. BIONITEC GmbH, Am Heiligenhäuschen
9, 40545 Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

BIONI-SHIELD 
WARES: Paints, namely watercolour paints, house paints, interior
paints, paints for artists, paints for concrete floors, paints for
industrial equipment and machinery; varnishes, lacquers in the
nature of a coating; wood preservations to protect wood against
deterioration; colorants for use in the manufacture of beverages,
cosmetics, food, plastic molding compounds; mordants for use in
the printing industry, textile industry, wood industry; mastics in the
nature of natural resins for use in the manufacture of adhesives,
paints, lacquers, and varnishes; thinners in the nature of paint
thinner, turpentine thinner for paints, mineral spirits for use as a
paint thinner; coating means, namely automobile finishing,
corrosion inhibitants, epoxy coating for use on concrete industrial
floors; mastics in the nature of asphalt-based roofing mastics;
coating means, namely asphalt roof coatings, bituminous roof
coatings. Priority Filing Date: May 03, 2001, Country:
GERMANY, Application No: DE 301 28 194.7/02 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures à l’eau,
peintures de bâtiment, peintures intérieures, peintures pour
artistes, peintures pour planchers de béton, peintures pour
équipement et machinerie industriels; vernis, laques sous forme
de revêtement; produits de préservation du bois pour protéger le
bois contre la détérioration; colorants pour la fabrication de
boissons, de cosmétiques, d’aliments, de mélanges à mouler de
plastique; mordants pour utilisation dans l’industrie de
l’impression, l’industrie du textile, l’industrie du bois; mastics sous
forme de résines naturelles pour la fabrication d’adhésifs, de
peintures, de laques, et de vernis; diluants sous forme de diluant
à peinture, essence de térébenthine pour peintures, essence
minérale pour utilisation comme diluant à peinture; revêtement
signifie, nommément produit de finition pour l’automobile,
inhibiteurs de corrosion, revêtement époxydique pour utilisation
sur des planchers industriels de béton; mastics sous forme de
mastics de couverture à base d’asphalte; revêtement signifie,
nommément revêtements de toiture en asphalte, revêtements de
toiture au bitume. Date de priorité de production: 03 mai 2001,
pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 301 28 194.7/02 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,268. 2001/11/06. CASA VINICOLA LUIGI CECCHI & FIGLI
S.R.L., Loc. Casina Dei Ponti 56, 53011 Castellina in Chianti,
Siena, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

RISERVA DI FAMIGLIA
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,121,286. 2001/11/06. MicroBio Limited, a legal entity, 17 High
Street, Whittlesford, Cambridge, CB2 4LT, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

INTEGRAL 
WARES: Seed treatment preparations and foliar treatment
preparations, containing microorganisms for use in agriculture and
horticulture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour le traitement des semences
et préparation pour le traitement foliaire, contenant des micro-
organismes pour l’agriculture et l’horticulture. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,301. 2001/11/06. Cosmic Debris Etc., Inc., 2914 Myrtle
Street, Oakland, California 94608, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

OOPSY DAISY 
WARES: (1) Wallets, purses, handbags and backpacks. (2)
Clothing namely, shirts, sweatshirts, t-shirts, tank tops, pants,
shorts, dresses, pajamas, socks, hats and hoods. (3) Stickers and
posters. Used in CANADA since at least as early as January 19,
2000 on wares (2), (3); January 25, 2000 on wares (1). Priority
Filing Date: June 29, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/278,597 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 26, 2002 under No. 2,543,025 on wares
(2).
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MARCHANDISES: (1) Portefeuilles, bourses, sacs à main et sacs
à dos. (2) Vêtements, nommément chemises, pulls
d’entraînement, tee-shirts, débardeurs, pantalons, shorts, robes,
pyjamas, chaussettes, chapeaux et capuchons. (3) Autocollants
et affiches. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 19 janvier 2000 en liaison avec les marchandises (2), (3); 25
janvier 2000 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité
de production: 29 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/278,597 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 février 2002 sous le No.
2,543,025 en liaison avec les marchandises (2).

1,121,327. 2001/11/07. THE IRISH PUB GROUP INC., 143
Danforth Avenue, Toronto, ONTARIO, M4K1N2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Restaurant services, bar services, pub services,
provision of live entertainment in the form of music, dance and
storytelling. Used in CANADA since at least as early as
September 1997 on services.

SERVICES: Services de restauration, services de bar, services
de bistrot, fourniture de spectacles sur scène sous forme de
musique, danse et de conteurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1997 en liaison avec les services.

1,121,328. 2001/11/07. 2010174 Ontario Limited, 39 Colborne
Street, Toronto, ONTARIO, M5E1E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OWENS, WRIGHT,
20 HOLLY STREET, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M4S3B1 

 

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

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

1,121,396. 2001/11/14. Dennis Van Staalduinen, 25-2780 Rowatt
Street, Ottawa, ONTARIO, K2B6P1 

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

WARES: (1) Printed materials namely books, guides, handbooks
and procedure manuals all relating to improving the management
of businesses. (2) Materials distributed on digital storage media
and networks namely presentations, digital graphics, and
courseware all relating to improving the management of
businesses. SERVICES: (1) Analyzing and developing brand
identities for companies and products all relating to improving the
management of businesses. (2) Business marketing consulting
services, consulting services, project management services, and
training services all relating to improving the management of
businesses. Used in CANADA since April 01, 2001 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, guides,
manuels et manuels de procédures, tous les articles précités
ayant trait à l’amélioration de la gestion des commerces. (2)
Matériaux diffusés sur des supports de stockage numériques et
des réseaux, nommément présentations, graphiques numériques 
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et dictaciels, tous les articles précités ayant trait à l’amélioration de
la gestion des commerces. SERVICES: (1) Analyse et élaboration
de reconnaissances de marque pour des entreprises et des
produits, tous les services précités ayant trait à l’amélioration de
la gestion des entreprises. (2) Services de consultation en
commercialisation d’entreprises, services de consultation,
services de gestion de projets, et services de formation, tous les
services précités ayant trait à l’amélioration de la gestion des
entreprises. Employée au CANADA depuis 01 avril 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,121,405. 2001/11/14. Hilda Jakobsen, 10 Midridge Rise SE,
Calgary, ALBERTA, T2X1E3 
 

WARES: (1) Jewellery of precious metal. (2) Art works (sculpture)
of precious metal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux en métal précieux. (2) Oeuvres
artistiques (sculptures) en métal précieux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,436. 2001/11/07. Zap Paintball Inc., 2125 Ambassador
Drive, Windsor, ONTARIO, N9C3R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Clothing and clothing accessories, namely, hats and
caps; paintball markers (guns) and parts therefor; paintballs;
paintball squeegees; paintball goggles and lenses therefor;
paintball masks and lenses therefor; holsters for paintball
markers; holsters for paintball hoppers; holsters for paintball
squeegees; paintball marker tune-up kits; customized barrels for
paintball markers; customized grips and foregrips for paintball
markers; customized paintball hoppers; bodyguard pads;
bodyguard shields; paintball gear bags; paintball gloves; paintball
CO2 cartridges; tanks of compressed gas for paintball markers.
SERVICES: Retail and wholesale store services featuring
paintballs, paintball markers (guns) and related parts, accessories
and supplies; online retail store services featuring paintballs,
paintball markers (guns) and related parts, accessories and
supplies; mail order calalog services featuring paintballs, paintball
markers (guns) and related parts, accessories and supplies.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires,
nommément chapeaux et casquettes; marqueurs à balles de
peinture (fusils) et pièces connexes; balles de peinture; raclettes
de paintball; lunettes de sécurité de paintball et lentilles connexes;
masques de paintball et lentilles connexes; étuis de revolver pour
marqueurs à balles de peinture; étuis pour trémies de paintball;
étuis pour raclettes de paintball; trousses de mise au point de
marqueurs à balles de peinture; barils personnalisés pour
marqueurs à balles de peinture; poignées et garde-mains
personnalisés pour marqueurs à balles de peinture; trémies
personnalisées de paintball; protecteurs pour le corps; boucliers
de protection pour le corps; sacs d’équipement de paintball; gants
de paintball; cartouches de CO2 de paintball; réservoirs de gaz
comprimé pour marqueurs à balles de peinture. SERVICES:
Services de magasin spécialisé dans la vente au détail et en gros
de balles de peinture, marqueurs à balles de peinture (fusils) et
pièces, accessoires et fournitures connexes; service de magasin
de détail en ligne spécialisé dans les balles de peinture,
marqueurs à balles de peinture (fusils) et pièces, accessoires et
fournitures connexes; services de catalogue de commande par
correspondance spécialisé dans les balles de peinture,
marqueurs à balles de peinture (fusils) et pièces, accessoires et
fournitures connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,121,525. 2001/11/09. AZIGN BIOSCIENCE A/S, 2450
Copenhagen, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

DISPLAYPROFILE 
WARES: Chemicals, probes, reagents and preparations for use in
industry, science and medicine, namely chemical, biological,
biochemical, microbiological, immunological and diagnostic
chemicals, probes, reagents and preparations for scientific and
laboratory purposes, namely polynucleotides, proteins and
polypeptides, nucleotide and peptide arrays, nucleic acid or DNA
molecules on slides or membranes for comparing expression
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levels of two or more biological samples, biochemical sensors,
optical array sensors for identifying nucleic acids and proteins,
optical array sensor reagents, analytical and diagnostic test
reagents for use in molecular biology research and life sciences,
the screening of drugs and for identifying diseases; analytics and
diagnostics for human and veterinary medicinal use, namely
diagnostic medical reagents for use in diagnosing inflammatory,
infectious, central nervous system, cardiovascular, neurological,
endocrine, autoimmune and genetic diseases and conditions,
diagnostic test kits for medical use, medical test kits, namely
reagents, nucleic acid or DNA molecules on slides or membranes
for comparing expression levels of two or more biological samples,
processing chemicals, patches, membranes, slides, chips and
solid, semi-solid, gel-like and fluid matrix materials. SERVICES:
Scientific, medical and industrial research, namely chemical,
biological, biochemical, microbiological, immunological and
diagnostic research, drug screening business, research in bio-
informatics, research in micro-array technology, research in high
throughput screening technology, research in micro-chip
technology, research in array and micro-array based screening
technology, research in chemo-receptive membrane technology,
research in biosensor technology and computer programming,
namely the programming of apparatus and instruments for
chemical, biological, biochemical, microbiological, immunological,
medical and diagnostic sciences. Priority Filing Date: May 16,
2001, Country: DENMARK, Application No: VA 2001 01888 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in DENMARK on wares and on
services. Registered in or for DENMARK on June 11, 2001 under
No. VR 2001 02477 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques, sondes, réactifs et
préparations utilisés dans l’industrie, la science et la médecine,
nommément produits chimiques, sondes, réactifs et préparations
servant à des applications chimiques, biologiques, biochimiques,
microbiologiques, immunologiques et de diagnostic, utilisées à
des fins scientifiques et de laboratoire, nommément
polynucléotides, protéines et polypeptides, jeux ordonnés
d’échantillons de nucléotides et de peptides, de molécules
d’acides nucléiques ou d’ADN sur lames ou membranes pour la
comparaison de l’expression de deux échantillons biologiques ou
plus, détecteurs biochimiques, détecteurs pour l’identification des
acides nucléiques et des protéines, réactifs pour détecteurs
optiques de jeux ordonnés d’échantillons, réactifs pour épreuves
analytiques et de diagnostic, utilisés pour la recherche sur la
biologie moléculaire et les sciences de la vie, le dépistage des
drogues et l’identification des maladies; utilisation à des fins
analytiques et de diagnostic et à des fins médicinales pour les
personnes et les animaux, nommément réactifs de diagnostics
médicaux servant au diagnostic des maladies et des états
inflammatoires, infectieux, liés au système nerveux central,
cardio-vasculaires, neurologiques, endocriniens, auto-immuns et
génétiques, trousses d’épreuves diagnostiques à des fins
médicales, trousse d’essais médicaux, nommément réactifs,
molécules d’acides nucléiques ou d’ADN sur des lames ou des
membranes pour la comparaison de l’expression de deux
échantillons biologiques ou plus, produits chimiques de
traitement, timbres, membranes, diapositives, puces et matériaux
de base sous forme solide, semi-solide, de gel et fluide.

SERVICES: Recherche dans les domaines scientifique, médical
et industriel, nommément recherche chimique, biologique,
biochimique, microbiologique, immunologique et de diagnostic,
entreprise de dépistage de drogues, recherche en
bioinformatique, recherche sur la technologie des microréseaux,
recherche sur la technologie de dépistage de haut rendement,
recherche sur la technologie des micro-puces, recherche sur la
technologie de détection à base de jeux ordonnés d’échantillons
et de micro-réseaux, recherche sur la technologie des
membranes chimio-réceptives, recherche sur la technologie des
biocapteurs et programmation informatique, nommément
programmation d’appareils et d’instruments pour les sciences
chimique, biologique, biochimique, microbiologique,
immunologique, médicale et de diagnostic. Date de priorité de
production: 16 mai 2001, pays: DANEMARK, demande no: VA
2001 01888 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: DANEMARK
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 11 juin 2001 sous le
No. VR 2001 02477 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,121,548. 2001/11/07. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SPIDER CRAB 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253850 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et 
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à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253850 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,558. 2001/11/07. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

UNDEADWOOD 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253694 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de

cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253694 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,561. 2001/11/07. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SEA KING OF FURY 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253692 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
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stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253692 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,562. 2001/11/07. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TERRA BUGROTH 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253648 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,

nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253648 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,563. 2001/11/07. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SWORD OF RUIN 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253627 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
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nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253627 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,581. 2001/11/07. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

L. LEG OF FORBIDDEN 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/254110 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,

nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/254110 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,716. 2001/11/06. Cosmic Debris Etc., Inc., 2914 Myrtle
Street, Oakland, California 94608, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

YUM POP 
WARES: (1) Wallets, purses, handbags and backpacks. (2)
Stickers and posters. (3) Clothing namely, shirts, sweatshirts, t-
shirts, tank tops, pants, shorts, dresses, pajamas, socks, hats and
hoods. Used in CANADA since at least as early as March 08,
1999 on wares (3); January 13, 2000 on wares (1); June 21, 2000
on wares (2). Priority Filing Date: June 29, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/278,763 in
association with the same kind of wares (3). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2002 under No.
2,536,497 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Portefeuilles, bourses, sacs à main et sacs
à dos. (2) Autocollants et affiches. (3) Vêtements, nommément
chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, débardeurs,
pantalons, shorts, robes, pyjamas, chaussettes, chapeaux et
capuchons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 08 mars 1999 en liaison avec les marchandises (3); 13 janvier
2000 en liaison avec les marchandises (1); 21 juin 2000 en liaison
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 29 juin
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
278,763 en liaison avec le même genre de marchandises (3).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 février 2002 sous le No. 2,536,497 en liaison
avec les marchandises (3).

1,121,876. 2001/11/09. 172512 Canada Inc., c/o New Market
Group, 200 Davis Drive, Newmarket, ONTARIO, L3Y2N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
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SERVICES: (1) Membership services, namely the operation and
maintenance of a membership organization for businesses in the
foodservices industry in which the membership organization
negotiates discounts, on behalf of its members, with suppliers of
foodservice related equipment, supplies and other related wares.
(2) Distributorship services to businesses on a membership basis
of equipment, supplies and other related wares in the foodservices
industry. Used in CANADA since at least as early as May 18, 1990
on services.

SERVICES: (1) Services d’affiliation, nommément exploitation et
administration d’une association mutuelle d’entreprises de
services alimentaires qui négocie des escomptes pour ses
membres auprès de fournisseurs d’équipements et d’autres
marchandises pour services alimentaires. (2) Services de
distribution à des entreprises-membres d’équipements, de
fournitures et d’autres marchandises dans le domaine des
services alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 18 mai 1990 en liaison avec les services.

1,121,914. 2001/11/13. ConMed Corporation, 310 Broad Street,
Utica, New York 13501, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GOLD LINE 
WARES: Electrosurgical pencils. Priority Filing Date: May 18,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/258,515 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 10, 2002 under
No. 2,658,384 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crayons électrochirurgicaux. Date de priorité
de production: 18 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/258,515 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 décembre 2002 sous le No. 2,658,384 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,121,999. 2001/11/13. Akzo Nobel Coatings International B.V.,
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

AEROCRYL 
WARES: Paints, primers and clear coats for use on civil and
military airplanes and aerospace carriers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, apprêts et enduits lustrés à utiliser
sur les avions civils et militaires, et les navettes spatiales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,107. 2001/11/13. 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 

EST. 1776 
WARES: Notebooks and stationery-type portfolios. Priority Filing
Date: November 07, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/335,357 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cahiers et porte-documents genre article de
papeterie. Date de priorité de production: 07 novembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/335,357 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,249. 2001/11/15. Crazy Pet, LLC, 710 S. Ayon Ave.,
Azusa, California, 91702, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WAYNE E. LOGAN, (LOGAN & COMPANY), 800, 550 - 11
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1M7 
 

WARES: T-shirts and hats. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 06, 1998 under No. 2,193,094 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts et chapeaux. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
octobre 1998 sous le No. 2,193,094 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.
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1,122,254. 2001/11/15. Crazy Pet, LLC, 710 S. Ayon Ave.,
Azusa, California, 91702, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WAYNE E. LOGAN, (LOGAN & COMPANY), 800, 550 - 11
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1M7 
 

WARES: Non-medicated pet care preparations, namely,
shampoo, conditioners and grooming sprays. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 28, 1998 under No. 2,153,495 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section
14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Préparations non médicamentées pour les
soins d’animaux de compagnie, nommément shampoing,
revitalisants et vaporisateurs de toilettage. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 avril
1998 sous le No. 2,153,495 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,122,263. 2001/11/15. J.S.C. Svetlana, Engels gap pr; 27, St.
Petersburg, RUSSIA, 19456, RUSSIAN FEDERATION
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Electron tubes. Used in CANADA since at least as early
as August 10, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Tubes électroniques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 août 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,122,308. 2001/11/16. I-TECH SPORT PRODUCTS INC.,
18103 Trans Canada Highway, Kirkland, QUEBEC, H9J3Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN MICHELIN, 8250 DECARIE BOULEVARD, SUITE 170,
MONTREAL, QUEBEC, H4P2P5 
 

WARES: Goalie equipment to be used in ice hockey, ringette and
roller hockey, namely goalie pads, goalie gloves, goalie chest
pads, goalie sticks, goalie masks and hockey pants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de gardien de but de hockey sur
glace, ringuette et hockey sur patins à roues alignées,
nommément jambières de gardien de but, gants de gardien de
but, plastrons de gardien de but, bâtons de gardien de but,
masques de gardien de but et culottes de hockey. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,550. 2001/11/16. HALLELUJAH ORGANICS INC., 110
Pony Drive, #11, Newmarket, ONTARIO, L3Y7B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: (1) Fresh and frozen prepared meals. (2) Fresh and
frozen meats, rice, flour, nuts and dried fruits. SERVICES: Retail
grocery store and grocery delivery services. Used in CANADA
since at least as early as May 2000 on services; October 2001 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Repas frais et préparés surgelés. (2)
Viandes fraîches et surgelées, riz, farine, noix et fruits séchés.
SERVICES: Épicerie de détail et services de livraison d’épicerie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000
en liaison avec les services; octobre 2001 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).
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1,122,565. 2001/11/16. NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY,
1145 17th Street N.W., Washington, D.C. 20036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: (1) Cosmetics, namely: skin cleansing and moisturizing
creams and lotions; fresheners for the skin, namely, liquids, lotions
and gels for freshening the skin; skin creams with insect
repellants; facial masques and peels; astringent lotion for
cosmetic use; liquid and powder makeup foundations; blushers
and rouge, blemish concealing creams; lipsticks, lip gloss, lip
liners and lip moisturizers; eye shadows, eyeliners, mascara;
personal deodorants; bath powder and foot powders; cologne,
toilet water and perfume, nail polishes and nail polish remover;
bath oils, bath soaps and body washes; hair care products,
namely, shampoo, conditioners, styling mousse and gels, and hair
spray; suntan lotions and bronzing gels; petroleum jelly for
cosmetic use; cotton balls and cotton swabs for cosmetic use. (2)
Electronic handheld game hardware; and cartridges therefor;
computer game joysticks; computer game cassettes and tapes.
(3) Lanterns and flashlights. (4) Belt buckles of precious metals.
(5) Trading cards, trading card cases, collector books for trading
cards and journals to keep records of the collection. (6) Furniture,
namely, collapsible chairs, chairs and rocking chairs; chair pads
and cushions; benches; collapsible tables, tables; cots, beds,
bedrolls; sleeping bags and air mattresses; lawn furniture; office
furniture, bookcases, magazine racks and containers; wood and
metal chests; shelving; portable kennels; mail boxes, non-metal
tent pegs; window shades and window blinds; tool boxes, tool
chests and tool racks; toy chests and toy boxes; paper towel
dispensers; wood barrels and crates; figurines of metal and
precious metals, stone, concrete, marble, bone, ivory, plaster,
china, crystal and earthenware; decorative jewelled keepsake
boxes. (7) Bakeware piggy banks, fitted picnic baskets,
wastepaper baskets, and baskets of wicker or wood; bed
warmers; portable beverage coolers and dispensers; chopping
blocks; boot jacks; boot stretchers and boot trees; bottle cradles;
vacuum bottles; lunch boxes and lunch pails; soap boxes, bowls;
brooms and brushes; burner covers; butter dishes; gravy boats;
candlesticks; candle rings and candle snuffers; canister sets; trash
cans, watering cans, canteens; vanity cases; casseroles; candy
molds; wind chimes; china ornaments; chopping blocks; coffee
grinders, coffee pots, tea kettles, and tea pots; colanders; combs,
commemorative plates; compacts sold empty, food and beverage
containers; cookie cutters; cork screws; corn cob holders;
decanters; dinnerware; cookware, namely, pots and pans of all
types, saucepans, sauté pans, skillets, frying pans, au gratin
dishes, braisers, broilers, paella pans, casserole dishes, double
boilers, Dutch ovens, griddles, grill pans, omelette pans,

zabaglione pans, flambé pans, sugar pans, bain-marie pans, blini
pans, chafing dishes, polenta pans, risotto pans, chestnut pans,
crepe pans, fajita pans, soufflé pans, stew pans, lasagna pans,
vegetable pans, pot racks, pressure cookers, roasting pans, soup
pots, stock pots, crockpots, woks and stir fry pans, Belgian
wafflers, steamers, egg poachers, fish poachers, terrine pans,
popcorn poppers, fish and meat smokers, lobster steamers,
roasters, egg cookers, coffee percolators, teapots, kettles,
cookery moulds, cauldrons, cooking grills, deep fryers, pizza
pans, cooking sheets, waffle irons, toaster ovens, French ovens,
tandoors, garlic bakers, quesadilla bakers, fish bakers, cassoulé
pots, stove top potato bakers, custard cups, terrine moulds, baking
pans, pan racks, fondue sets, broiling racks, drip pans, rotisserie
skewers, french fry sheets, non-stick sandwich makers, lids and
tops for all of the foregoing cookware; bakeware; glassware for
beverages; toothbrushes, and electric toothbrushes; gardening
gloves, household gloves; grills; napkin holders and napkin rings;
flower pots; incense burners and perfume burners; insect and
vermin traps; paper cups, and plates; pepper grinders; decorative
crystal prisms; wine racks, spice racks; scoops; scrapers, cocktail
shakers; salt and pepper shakers; sieves, sifter, strainers and
colanders; serving spoons, pie servers, basters, and spatulas;
beverage stirrers; spray nozzles; squeegees; fruit squeezers; sun
catchers; swizzle sticks; trays, trivets. (8) Laundry bags, garment
storage bags, shoe bags; bungee cords and all purpose straps;
camouflage nets; canvas canopies; vinyl and canvas ground
cloths; hammocks; mesh bags for storage; ropes, cargo slings of
rope or fabric; sails, sails and sail handling systems comprising
lines and fittings sold as a unit; canvas tarpaulins; tents; trunks for
storage. (9) Sheets; pillowcases, pillow shams; duvet covers;
bedspreads; comforters; decorative pillows; bathmats; bath and
face towels, bath sheets, wash cloths, and beach towels; shower
curtains, window curtains, bathroom rugs and toilet lid covers;
kitchen towels; pot holders and oven mitts; table cloths, table
runners, placemats and napkins of fabric; mosquito nets; fabric
flags; wall hangings. (10) Blazers, vests, fishing vests, sleepwear,
underwear, thermal socks, and thermal underwear, swimwear,
beachwear, ski wear, jogging suits, jumpsuits, snow suits, wet
suits, tennis wear, belts, gloves, mittens, ski gloves; headbands
and wrist bands; athletic footwear; ski boots, after-ski boots,
fishing waders, clogs, galoshes, golf shoes, flight suits. (11) Belt
buckles and belt clasps, fabric appliques, ornamental novelty pins;
sewing baskets and boxes; buttons; ribbons and bows. (12)
Plastic bath mats; rugs, carpets and automobile carpets, door
mats; wall hangings not of textile. (13) Remote controlled toy
vehicles, aircraft and boats; role playing sets comprised of dress
up, make up, and role play accessories namely costumes,
costume head gear, masks, false noses, false teeth, false beards,
eye patches, and disguises; water toys, namely, pool toys, beach
toys, toy buckets and shovels; bath toys; swim equipment, namely
snorkels, fins and goggles; waterski bindings, waterskis and body
boards; wooden playsets such as mini wooden villages, houses,
trains, trees, tunnels and bridges; toy finger painting kits; toy
cosmetic kits, namely, nail painting kits; action figures and
accessories therefore namely action backgrounds, miniature
clothing, and toy implements and tools appropriate to the
individual action figure; stuffed toy animals; sports balls; rubber
action balls; playground balls; inline skates; skateboards, knee
and elbow pads for use in inline skating and skateboarding; skis
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and snowboards, ski binding and water ski bindings; badminton
game playing equipment, barbells, weight lifting belts, exercise
benches, weight lifting benches and bench accessories namely
weight racks, padded seats and flat surfaces, dumbbell holders,
weight plates, weight bars, weight clamps, squat racks, weight
lifting gloves, and weight lifting straps; stationary exercise
bicycles, bicycling gloves; baseball and softball gloves; baseballs
and softballs, baseball and softball bats, catchers masks and
batting gloves; basketball nets, basketball goals, basketballs,
billiard game playing equipment, billiard balls, billiard cues, billiard
cue racks, billiard chalk, archery bows, archery bow strings,
archery quivers, arrows, archery arm guards, archery bow sights,
body protectors for football and soccer, chest protectors for sports,
bowling balls, bowling pins; fishing tackle boxes, fishing rods and
reels; boxing bags; boxing gloves, card games, bingo cards,
checkers sets, chess sets, carrying cases for skis, water skis,
dolls, action figures, toy vehicles, artificial Christmas trees,
Christmas garlands and Christmas wreaths, playground
equipment, namely, climbing units, golf clubs, head covers for golf
clubs, hand grips for golf clubs, golf tees and golf balls.
SERVICES: Telecommunications services, namely, television
and radio broadcast, narrowcast and cable services; production of
television and radio programs including interstitial program
segments and programs featuring scientific, natural history,
cultural, travel, adventure and historical documentaries.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément : crèmes et
lotions nettoyantes et hydratantes pour la peau; revitalisants pour
la peau, nommément liquides, lotions et gels pour rafraîchir la
peau; crèmes pour la peau avec insectifuges; masques de beauté
et desquamants faciaux; lotion astringente pour utilisation
cosmétique; fond de teint de maquillage liquide et en poudre; fards
à joues et rouge à joues, crèmes cache-cernes; rouge à lèvres,
brillant à lèvres, crayons à lèvres et hydratants pour les lèvres;
ombres à paupières, eye-liners, fard à cils; déodorants; poudre
pour le bain et poudres pour les pieds; eau de Cologne, eau de
toilette et parfums, produits pour le polissage des ongles et
dissolvant de vernis à ongles; huiles de bain, savons pour le bain
et solutions de lavage pour le corps; produits pour le soin des
cheveux, nommément shampoing, conditionneurs, mousse de
mise en plis et gels, et fixatif capillaire en aérosol; lotions solaires
et gels bronzants; pétrolatum pour utilisation cosmétique; boules
d’ouate et cotons-tiges pour utilisation cosmétique. (2) Matériel
informatique portatif pour jeux électroniques; et cartouches
connexes; manettes de jeux informatisés; cassettes et bandes de
jeux informatisés. (3) Lanternes et lampes de poche. (4) Boucles
de ceinture en métaux précieux. (5) Cartes à échanger, étuis pour
cartes à échanger, livres de collection pour cartes à échanger et
registre pour la tenue de documents sur la collection. (6) Meubles,
nommément chaises pliantes, chaises et chaises berçantes;
coussins de chaise et coussins; bancs; tables pliantes, tables; lits
portatifs, lits, sacs de couchage; sacs de couchage et matelas
pneumatiques; meubles de jardin; meubles de bureau,
bibliothèques, porte-revues et contenants; coffres en bois et
coffres métalliques; étagères; chenils transportables; boîtes aux
lettres, piquets de tente non métalliques; stores pour fenêtre et
toiles pour fenêtres; boîtes à outils, coffres à outils et porte-outils;
coffres à jouets et boîtes à jouets; distributeurs de serviettes de

papier; tonneaux et caisses de bois; figurines en métal et figurines
faites de métaux précieux, de pierre, de béton, de marbre, d’os,
d’ivoire, de plâtre, de porcelaine, de cristal et articles en terre
cuite; boîtes d’articles souvenirs incrustées de pierres
décoratives. (7) Ustensiles de cuisson empilables, paniers de
pique-nique, corbeilles à papier, et paniers d’osier ou de bois;
bassinoires; glacières et distributrices à boissons portatives;
hachoirs; fourches à cliquet; étireurs de bottes et tire-bottes;
paniers-verseurs pour bouteille; bouteilles thermos; boîtes-repas
et porte-manger; caisses à savon, bols; balais et brosses;
couvercles pour brûleurs de cuisinière; beurriers; saucières;
chandeliers; anneaux de bougie et éteignoirs de bougie; jeux de
boîtes de rangement; poubelles, arrosoirs, cantines; étuis de
toilette; cocottes; moules à bonbons; carillons éoliens; ornements
de porcelaine fine; hachoirs; moulins à café, cafetières,
bouilloires, et théières; passoires; peignes, assiettes
commémoratives; poudriers vendus vides, contenants pour
aliments et boissons; découpe-biscuits; tire-bouchons; porte-épis
de maïs; carafes; articles de table; batterie de cuisine,
nommément batterie de cuisine de toutes sortes, casseroles,
sauteuses, poêles, poêles à frire, plats à gratin, braisières,
grilloirs, poêles à paella, cocottes, bains-marie, faitouts, plaques à
frire, poêle à griller, poêle à omelettes, poêles à sabayon, poêles
à flambé, poêlons à sucre, casseroles bain-marie, poêles à blini,
plats-réchauds, poêles à polenta, poêles à risotto, poêles à
marrons, plaques à crêpes, poêles à fajitas, casseroles à soufflé,
cocottes, plats à lasagne, casseroles à légumes, support à
casseroles, autocuiseurs, rôtissoires, marmites à soupe,
marmites, mijoteuses, woks et poêles à sauter, gaufriers belges,
étuveuses, pocheuses, pocheuses à poisson, plats à terrine,
éclateurs de maïs, fumoirs pour poisson et viande, étuveuses à
homards, rôtissoires, cuiseurs à oeufs, percolateurs à café,
théières, bouilloires, moules à cuisson, chaudrons, grils à cuisson,
friteuses, plaques à pizzas, plaques à cuisson, gaufriers, fours
grille-pain, fours français, fours tandoor, plats de cuisson pour l’ail,
casseroles à quesadilla, casseroles pour poisson, marmites à
cassoulet, casseroles à pommes de terre pour le dessus de
cuisinière, ramequins, moules à terrine, moules à pâtisserie,
supports à chaudrons, services à fondue, grilloirs de cuisson,
lèche-frites, brochettes pour tournebroche, plaques pour frites,
grille-sandwich anti-adhésif, couvercles pour tous les éléments de
batterie de cuisine susmentionnés; ustensiles pour la cuisson;
verrerie pour boissons; brosses à dents, et brosses à dents
électriques; gants de jardinage, gants de nettoyage pour la
maison; grils; porte-serviettes et anneaux pour serviettes de
papier; pots à fleurs; brûleurs d’encens et brûleurs à parfums;
pièges à insectes et pièges pour animaux indésirables; gobelets
et assiettes en papier; broyeurs à poivre; prismes de cristal
décoratifs; porte-bouteilles de vin, étagères à épices; pelles;
râclettes, shakers; salières et poivrières; cribles, tamis, passoires;
cuillères à servir, pelles à tarte, poires à jus, et spatules; agitateurs
pour boissons; becs pulvérisateurs; raclettes; presse-fruits;
attrape-soleil; bâtonnets à cocktail; plateaux, sous-plat. (8) Sacs à
linge, sacs d’entreposage pour les vêtements, sacs à chaussures;
tendeurs élastiques et sangles tout usage; filets de camouflage;
abris de toile; tapis de sol en vinyle et en toile; hamacs; sacs-filets
pour l’entreposage; cordes, élingue de chargement de corde ou
de tissus; voiles, voiles et systèmes de maniement de la voile, 
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comprenant des cordes et des accessoires vendus comme un
tout; bâches en toile; tentes; malles pour entreposage. (9) Draps;
taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant; housses de couette;
couvre-pieds; édredons; oreillers décoratifs; tapis de bain;
serviettes de bain et débarbouillettes, draps de bain,
débarbouillettes, et serviettes de plage; rideaux de douche,
rideaux de fenêtre, carpettes pour la salle de bain et housses à
couvercle de toilette; serviettes de cuisine; poignées de batterie
de cuisine et gants de cuisine; nappes, chemins de table,
napperons et serviettes de table en tissu; moustiquaires;
drapeaux en tissu; décorations murales. (10) Blazers, gilets, gilets
de pêche, vêtements de nuit, sous-vêtements, chaussettes
isolantes, et sous-vêtements isolants, maillots de bain, vêtements
de plage, vêtements de ski, tenues de jogging, combinaisons-
pantalons, habits de neige, vêtements isothermiques, vêtements
de tennis, ceintures, gants, mitaines, gants de ski; bandeaux et
serre-poignets; chaussures d’athlétisme; chaussures de ski,
bottes d’après-ski, bottes de pêcheur, sabots, caoutchoucs,
chaussures de golf, combinaisons de vol. (11) Boucles de ceinture
et fermoirs de ceinture, appliqués en tissu, épingles de fantaisie
décoratives; paniers et boîtes à couture; macarons; rubans et
boucles. (12) Tapis de bain en plastique; carpettes, tapis et tapis
d’automobile, essuie-pieds; décorations murales non faites de
textile. (13) Véhicules, avions et bateaux jouets télécommandés;
ensembles de jeu de rôle composés d’accessoires d’habillement,
de maquillage et de jeu de rôles, nommément costumes, couvre-
chefs de costume, masques, faux nez, fausses dentitions, fausses
barbes, couvre-oeil et déguisements; jouets pour l’eau,
nommément jouets pour la piscine, jouets pour la plage, seaux et
pelles jouets; jouets pour le bain; équipement de natation,
nommément tubas, palmes et lunettes; fixation de skis nautiques,
skis nautiques et mini planches de surf; ensembles de jeu en bois
tels que villages, maisons, trains, arbres, tunnels et ponts
miniatures en bois; nécessaires de peinture au doigt jouets;
trousses de maquillage jouets, nommément nécessaires de
peinture des ongles; figurines d’action et accessoires connexes,
nommément arrière-plans d’action, vêtements miniatures et
accessoires et outils jouets appropriés à la figurine d’action
individuelle; animaux rembourrés; ballons de sport; balles de
caoutchouc; balles de terrain de jeu; patins à roues alignées;
planches à roulettes, genouillères et coudières pour utilisation
avec le patinage sur patins à roues alignées et le patinage sur
planche à roulettes; skis et planches à neige, fixations de skis et
fixations de skis nautiques; équipement pour jeu de badminton,
barres à disques, ceintures d’haltérophilie, bancs d’exercice,
bancs d’haltérophilie et accessoires, nommément tiges de
rangement de poids, sièges rembourrés et surfaces plates,
supports à haltères, poids en disques, barres à disques, brides de
serrage pour disques, chevalet à squat, gants d’haltérophilie et
sangles d’haltérophilie; bicyclettes d’exercice stationnaires, gants
de cycliste; gants de baseball et de softball; balles de baseball et
balles de softball, bâtons de baseball et de softball, masques de
receveur et gants de frappeur; filets de basket-ball, buts de
basket-ball, ballons de basket-ball, accessoires pour jeu de
billard, boules de billard, queues de billard, supports pour queues
de billard, craie de billard, arcs, cordes d’arc, carquois, flèches,
protège-bras pour tir à l’arc, appareils de visée pour tir à l’arc,
protecteurs corporels pour le football et le soccer, plastrons
protecteurs pour les sports, boules de quille, quilles de bowling;

coffres à articles de pêche, cannes à pêche et moulinets; ballons
de boxe; gants de boxe, jeux de cartes, cartes de bingo, jeux de
dames, jeux d’échecs, mallettes pour skis, skis nautiques,
poupées, figurines d’action, véhicules jouets, arbres de Noël
artificiels, guirlandes de Noël et couronnes de Noël, équipement
de terrain de jeux, nommément portiques, bâtons de golf, housses
de tête de bâton de golf, poignées de bâtons de golf, tés de golf et
balles de golf. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément services de télédiffusion et de radiodiffusion, de
diffusion ciblée et de câble; production d’émissions de télévision
et de radio y compris segments interstitiels d’émissions et
émissions comportant des documentaires scientifiques, d’histoire
naturelle, culturels, de voyages, d’aventure et historiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,122,591. 2001/11/20. Jacques Courtemanche, faisant affaires
sous le nom Vermi 2000 Enr., 890, 6e avenue, Montréal,
QUÉBEC, H1B4K5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DENIS TREMBLAY, PROTECTIONS
EQUINOX INTERNATIONAL INC., 4480, COTE DE LIESSE,
SUITE 224, VILLE MONT-ROYAL, QUÉBEC, H4N2R1 

VERMI 2000 
MARCHANDISES: Fertilisants organiques et biologiques.
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2001 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Organic and biological fertilizers. Used in CANADA
since October 10, 2001 on wares.

1,122,769. 2001/11/20. Marina Textiles Inc., 3535 Laird Road,
Unit 11, Mississauga, ONTARIO, L5L5Y7 

EURO CALE 
WARES: Bed sheets, pillow covers, fitted sheets, fabrics,
comforters, duvets, towels, futon covers, bath robes, pillow quilts,
mattress pads, garnments, all types of linens. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Draps de lit, taies d’oreillers, draps-housses,
tissus, édredons, couettes, serviettes, housses de futon, robes de
chambre, taies d’oreiller matelassées, couvre-matelas,
confections, tous types de linge de maison. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,779. 2001/11/20. Cottrell International, LLC d/b/a Cottrell,
Ltd. (a Colorado Limited Liability Company), 5450 Joliet Street,
Denver, Colorado, 80239, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

V-CIDE 
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WARES: Sterilization and/or disinfectant solution for use in
medical procedures. Used in CANADA since at least as early as
July 2001 on wares. Priority Filing Date: August 08, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
297,376 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 19, 2002 under
No. 2,652,688 on wares.

MARCHANDISES: Solution de stérilisation et/ou solution
désinfectante pour applications médicales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 08 août
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
297,376 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 novembre 2002 sous le No. 2,652,688 en
liaison avec les marchandises.

1,122,844. 2001/11/20. FUJIAN LONGXI BEARING
CORPORATION LIMITED, North Yanan Road, Zhangzhou City,
Fujian, P.R., CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Bearings (parts of machines); spherical plain bearings;
ball bearings; balls; self-oiling bearings; antifriction bearings for
machines (roller bearings); universal joints (cardan joints); ball
rings for bearings (parts of bearings); bearing brackets; bearings
for transmission shafts. Used in CANADA since at least as early
as October 1991 on wares.

MARCHANDISES: Roulements (pièces de machines); rotules
lisses; roulements à billes; billes; roulements à graissage
automatique; roulements anti-frottement pour machines
(roulements à rouleaux); joints universels (joints de cardan);
bagues à billes pour roulements (pièces de roulements); paliers;
roulements pour arbres de transmission. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1991 en liaison avec les
marchandises.

1,122,975. 2001/11/22. Home Hardware Stores Limited, 34
Henry St. West, St. Jacobs, ONTARIO, N0B2N0 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 LAWN-FOOD is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,122,982. 2001/11/28. Fuel Coffee House Inc., 470 River
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3L0C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY,
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

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

WARES: Coffee. SERVICES: Restaurant services. Used in
CANADA since August 1998 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Services de restauration.
Employée au CANADA depuis août 1998 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,123,079. 2001/11/23. ALDEAVISION INC., 8550 Côte de
Liesse, St-Laurent, QUEBEC, H4T1H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

ALDEAVISION 
SERVICES: electronic transmission of broadcast quality video
signals via a web-based fully automated reservation system; the
management of the transmission of quality video signals via fibre
optic, wireless and satellite networks. Used in CANADA since at
least as early as September 11, 2001 on services.

SERVICES: Transmission électronique de signaux vidéo de
qualité diffusés au moyen d’un système de réservation sur Web
entièrement automatisé; gestion de la transmission de signaux
vidéo de qualité au moyen de réseaux de fibres optiques, sans fil
et satellitaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 11 septembre 2001 en liaison avec les services.

1,123,124. 2001/11/26. Équipements et fournitures graphiques
Promo-Flex inc., 697, avenue Meloche , Ville de Dorval,
QUÉBEC, H9P2S4 

FLEXOLUTION 
MARCHANDISES: Équipements et fournitures flexographiques,
nommément, plaques d’imprimerie en photopolymères, rubans
adhésifs, cylindres anilox, nettoyant pour cylindres, caméras pour
inspection vidéo, appareils de guidage de bandes de papier et de
plastique, racles. SERVICES: Vente et service d’installation et
service après vente d’équipements et fournitures flexographiques,
consultation et formation en impression flexographique.
Employée au CANADA depuis 28 avril 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Flexographic equipment and supplies, namely printing
plates made of photopolymers, adhesive tape, anilox rolls,
cleanser for rolls, cameras for video inspection, guidance units for
paper and plastic strips, doctor blades. SERVICES: Sales,
installation and after-sales service of flexographic equipment and
supplies, consulting and training in flexographic printing. Used in
CANADA since April 28, 1997 on wares and on services.

1,123,132. 2001/11/29. M. Daniel Champoux, 837, Place
Laviolette, Sherbrooke, QUEBEC, J1X2V3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENOIT
ARCHAMBAULT, (DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG
LLP), 1501, MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

SURE-MIX 
WARES: Tags and labels utilized in conjunction with gasoline
containers to identify the gas/oil ratio contained in that particular
gasoline container. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes et étiquettes utilisées avec des
contenants à essence, servant à identifier la proportion essence-
huile dans ce contenant d’essence. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,123,199. 2001/11/26. WashTec Holding GmbH, Argonstrasse
7, D-86153 Augsburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Washing, polishing and drying elements for the
treatment of vehicles, namely washing and polishing brushes and
drying curtains made from thread, string or stripe plastic material,
namely foamed material or natural fibres. Priority Filing Date: July
11, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 42 112.9/07
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Éléments de lavage, de polissage et de
séchage pour le traitement de véhicules, nommément brosses de
lavage et de polissage et rideaux de séchage fabriqués de matière
plastique en fils, ficelles ou rayures, nommément matériau en
mousse ou fibres naturelles. Date de priorité de production: 11
juillet 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 42 112.9/07 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,202. 2001/11/26. IS TECHNOLOGIES CO., LTD., 203/504,
Buchon TechnoPark, 192, Yakdao, Womini, Kyungko,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SONDAR 
WARES: Parking guide and vehicle collision warning system,
comprising software, distance display, speakers, ultrasonic
sensors and warning alarm to assist a driver in backing a vehicle
safely; ultrasonic measurement system comprising ultrasonic
level meters, sludge meters dual channel open level meter, sludge
level meter, sludge density meter, open channel flow meter and
gas flow meter. Used in CANADA since at least as early as
January 1999 on wares. Priority Filing Date: June 04, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
266502 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 13, 2002 under No. 2
608 251 on wares.
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MARCHANDISES: Système de guidage de stationnemnt et de
prévention de collision des véhicules, comprenant logiciels,
téléaffichage, haut-parleurs, capteurs ultrasoniques et alarme
pour aider un conducteur à faire reculer de façon sécuritaire un
véhicule; système de mesure ultrasonique, comprenant ultra-
sonomètres, mesureurs de boues, mesureurs de niveaux libres à
double voie, mesureurs de niveau des boues, densimètre de
boues, débitmètre à voie ouverte et débimètre de gaz. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 juin
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
266502 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 août 2002 sous le No. 2 608 251 en liaison
avec les marchandises.

1,123,230. 2001/11/26. TELOPS INC., 4940, Pierre-Georges-
Roy, St-Augustin, QUÉBEC, G3A1V7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BÉLANGER
SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B2C1 
 

MARCHANDISES: Produits fabriqués sur mesure dans le
domaine de la télécommunication, nommément station
d’alignement pour fibre optique, amplificateur optique dopé à
l’erbium, instrumentation au laser pour laboratoires aux fins de
tests et mesures, projecteur laser de simulation de guidage
optique; produits de télédétection servant de mesure de
paramètres à distance, nommément fluorimètre, spectromètre,
source de laser de haute précision pour métrologie; équipement
de test d’acceptance optique, nommément station de
déverminage de diode laser pour environnement de production,
station de qualification des transmetteurs-récepteurs laser, station
de caractérisation. SERVICES: Services de consultation, de
conception, de recherches et développement de produits optiques
dans le domaine de télécommunication, de la défense et de
l’aérospatiale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 22 février 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: Custom-made products in the field of
telecommunications, namely alignment stations for fibre optics,
erbium-doped fibre-optical amplifiers, laser instrumentation to be
used in laboratories for testing and measuring, laser projectors for
optical guidance simulation; remote sensing products for the
distance measuring of parameters, namely fluorimeters,
spetrometers, high-precision laser sources for metrology; optical
acceptance testing equipment, namely laser diode burn-in

stations for the production environment, stations for the rating of
laser transmitter-receivers, characterization stations. SERVICES:
Consulting, design, research and development services for optical
products in the telecommunications, defence and aerospace
fields. Used in CANADA since at least as early as February 22,
2000 on wares and on services.

1,123,250. 2001/11/26. NATIONAL HOCKEY LEAGUE, 1251
Avenue of the Americas, New York, New York 10020-1198,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WORLD CUP OF HOCKEY 
The right to the exclusive use of the word HOCKEY is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely hockey contests in a
tournament format. Priority Filing Date: November 26, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
341,868 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément matchs de
hockey sous forme de tournois. Date de priorité de production: 26
novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/341,868 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,123,251. 2001/11/26. NATIONAL HOCKEY LEAGUE, 1251
Avenue of the Americas, New York, New York 10020-1198,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WORLD CUP OF ICE HOCKEY 
The right to the exclusive use of the words ICE HOCKEY is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely hockey contests in a
tournament format. Priority Filing Date: November 26, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
341,863 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément matchs de
hockey sous forme de tournois. Date de priorité de production: 26
novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/341,863 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,123,285. 2001/11/26. United States Filter Corporation, 40-004
Cook Street, Palm Desert, California, 92211, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

BEVCARB 
WARES: Granular activated carbon for use in the treatment of
water. Used in CANADA since at least as early as August 01,
2001 on wares. Priority Filing Date: June 29, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/278,946 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 28, 2002 under No. 2,573,496 on
wares.

MARCHANDISES: Charbon activé granulaire pour utilisation
dans le traitement de l’eau. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 août 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 29 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/278,946 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 28 mai 2002 sous le
No. 2,573,496 en liaison avec les marchandises.

1,123,288. 2001/11/26. United States Filter Corporation, 40-004
Cook Street, Palm Desert, California, 92211, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

ULTRACARB 
WARES: Chemicals, namely, granular activated carbon for
treating liquids in the chemical process industry. Used in CANADA
since at least as early as September 01, 2001 on wares. Priority
Filing Date: June 28, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/278,736 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 24, 2002 under No. 2,626,519 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément charbon
activé granulaire pour le traitement de liquides dans l’industrie
chimique de transformation. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 septembre 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 28 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/278,736 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 septembre 2002
sous le No. 2,626,519 en liaison avec les marchandises.

1,123,289. 2001/11/26. United States Filter Corporation, 40-004
Cook Street, Palm Desert, California, 92211, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

AQUACARB 
WARES: Granular activated carbon for use in the treatment of
water. Used in CANADA since at least as early as August 01,
2001 on wares. Priority Filing Date: June 29, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/278,385 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 26, 2002 under No. 2,552,582
on wares.

MARCHANDISES: Charbon activé granulaire pour utilisation
dans le traitement de l’eau. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 août 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 29 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/278,385 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 mars 2002 sous
le No. 2,552,582 en liaison avec les marchandises.

1,123,403. 2001/11/27. Sherwood Services AG a corporation
organized under the laws of Switzerland, Schwerstrasse 9, CH-
8200 Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

LIGASURE PRECISE 
WARES: Surgical devices, namely vessel sealing systems
comprised of electrosurgical generators, hand pieces, sealers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils chirurgicaux, nommément
systèmes de scellement des vaisseaux composés de génératrices
électriques pour instruments chirurgicaux, pièces à main,
éléments de scellement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,123,404. 2001/11/27. Sherwood Services AG a corporation
organized under the laws of Switzerland, Schwerstrasse 9, CH-
8200 Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

LIGASURE ATLAS 
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WARES: Surgical devices, namely vessel sealing systems
comprised of electrosurgical generators, hand pieces, sealers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils chirurgicaux, nommément
systèmes de scellement des vaisseaux composés de génératrices
électriques pour instruments chirurgicaux, pièces à main,
éléments de scellement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,123,430. 2001/11/28. AM General LLC, 105 North Niles
Avenue , P.O. Box 7025, South Bend, Indiana, 46617, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Metal key chains; non-metal key chains; insulated
containers for food or beverage, canteens, coffee cups, cups and
mugs; apparel, namely, caps, jackets, pants, shorts, shirts, t-
shirts, sweatshirts, sweaters. Priority Filing Date: May 31, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
265,216 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînettes porte-clés métalliques; chaînettes
porte-clés non métalliques; contenants isothermes pour aliments
ou boissons, gourdes, tasses à café, tasses et chopes;
habillement, nommément casquettes, vestes, pantalons, shorts,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails. Date de
priorité de production: 31 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/265,216 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,123,530. 2001/11/28. MANHATTAN GROUP, LLC a legal
entity, 430 First Avenue North, Suite 500, Minneapolis,
Minnesota, 55401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GROOVY BOYS 
WARES: Dolls, doll clothes, and doll accessories. Used in
CANADA since at least as early as January 31, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée et
accessoires de poupée. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,123,584. 2001/12/05. New Eyes Objects Systems Inc., 1100
Rene-Levesque Blvd West, , Montreal, QUEBEC, H3B5C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5C9 

LE DOCUMENT AVANCÉ 
The right to the exclusive use of the word DOCUMENT concerning
the following services: business marketing and consulting
services in the field of document management; desktop publishing
for others. is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Data processing services; business marketing and
consulting services in the field of document management;
electronic mail services; computer programming for others,
computer consulting services, desktop publishing for others. Used
in CANADA since at least as early as November 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot DOCUMENT en relation avec les
services: business marketing and consulting services in the field
of document management; desktop publishing for others. en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de traitement de données; services de
marketing et de consultation pour entreprises dans le domaine de
la gestion documentaire; services de courrier électronique;
services de programmation informatique, de conseils en
informatique, d’éditique pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les
services.

1,123,585. 2001/12/05. New Eyes Objects Systems Inc., 1100
Rene-Levesque Blvd West, , Montreal, QUÉBEC, H3B5C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5C9 

ADVANCED DOCUMENT 
Le droit à l’usage exclusif du mot DOCUMENT concerning the
following wares: computer software for use in printing and
document management and the following services: business
marketing and consulting services in the field of document
management; desktop publishing for others. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Data processing equipment namely personal
computers, scanners, printers, monitors, keyboards, cables and
peripherals; computer software for use in printing and document
management. SERVICES: Data processing services; business
marketing and consulting services in the field of document
management; electronic mail services; computer programming for
others, computer consulting services, desktop publishing for
others. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
27 septembre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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The right to the exclusive use of the word DOCUMENT en relation
avec les marchandises: computer software for use in printing and
document management et avec les services: business marketing
and consulting services in the field of document management;
desktop publishing for others. is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Équipement de traitement de données, nommément
ordinateurs personnels, scanners, imprimantes, moniteurs,
claviers, câbles et périphériques; logiciels utilisés pour
l’impression et la gestion de documents. SERVICES: Services de
traitement de données; services de commercialisation dans les
entreprises et de consultation dans le domaine de la gestion de
documents; services de courriels; programmation informatique
pour des tiers, services de consultation en informatique, éditique
pour des tiers. Used in CANADA since at least as early as
September 27, 2001 on wares and on services.

1,123,586. 2001/12/05. New Eyes Objects Systems Inc., 1100
Rene-Levesque Blvd West, , Montreal, QUEBEC, H3B5C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5C9 

AD’DOC 
WARES: Data processing equipment namely personal
computers, scanners, printers, monitors, keyboards, cables and
peripherals; computer software for use in printing and document
management. SERVICES: Data processing services; business
marketing and consulting services in the field of document
management; electronic mail services; computer programming for
others, computer consulting services, desktop publishing for
others. Used in CANADA since at least as early as October 2000
on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de données,
nommément ordinateurs personnels, lecteurs optiques,
imprimantes, moniteurs, claviers, câbles et périphériques;
logiciels pour utilisation en impression et en gestion de
documents. SERVICES: Services de traitement de données;
commercialisation commerciale et services de consultation dans
le domaine de la gestion de documents; services de courrier
électronique; programmation informatique pour des tiers, services
de conseils en informatique, micro-édition pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,123,609. 2001/11/28. FUJI PHOTO FILM CO. LTD., 210
Nakunama, Minamiashigara-Shi, Kanagawa, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

 

WARES: Photographic films, cameras namely photographic
cameras, video cameras, digital cameras, blank professional
videotape, photo finishing digital printers, blank floppy disks, blank
video tapes, blank audio tapes, motion picture film, photographic
papers, photo finishing printers, photo finishing processors.
SERVICES: Operation of a business manufacturing and selling
photographic films, cameras, photographic papers, photo finishing
printers, photo finishing processors, photo finishing film
processors, photo finishing digital printers, blank video tapes,
blank audio tapes, floppy disks, motion picture film and
professional video; photo finishing services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films photographiques, appareils-photo et
caméras, nommément appareils-photos, caméras vidéo, caméras
numériques, bandes vidéo professionnelles vierges, tireuses
optiques numériques, disquettes vierges, bandes vidéo vierges,
bandes sonores vierges, films cinématographiques, papier
photographique, tireuses optiques, machines de développement
photographique. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la fabrication et la vente de films
photographiques, appareils-photo, papier photographique,
tireuses optiques, machines de développement photographique,
appareils de développement de films photographiques, tireuses
optiques numériques, bandes vidéo vierges, bandes sonores
vierges, disquettes, films cinématographiques et vidéo
professionnelle; services de développement photographique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,123,751. 2001/11/27. Cyrano Sciences, Inc., 73 N. Vinedo
Avenue, Pasadena, California 91107, 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 

SENSIGENT 
WARES: Web-based computer software that optimizes the use of
data generated in the industrial and healthcare environments by
integrating data from distributed and networked sensors and
converting the data into information that optimizes process
operations, manages procurement, monitors equipment
performance, schedules needed service and facilitates incident-
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free operations. SERVICES: Technical support services for web-
based computer software. Priority Filing Date: May 29, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
264,755 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 sur le web qui optimalise l’utilisation
de données générées dans les environnements industriels et des
soins de santé en intégrant des données de capteurs diffusés et
réseautés et en convertissant les données en information qui
optimalise les opérations de traitement, effectue la gestion des
approvisionnements, surveille le rendement de l’équipement,
établit le calendrier des besoins et facilite des opérations sans
incident. SERVICES: Services de soutien technique pour des
logiciels sur le web. Date de priorité de production: 29 mai 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/264,755 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,123,810. 2001/11/30. PRESCRIPTIVES 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 

INKLINGS 
WARES: Cosmetics namely liquid eyeliner. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément eye-liner liquide.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,976. 2001/12/03. Research Products Corporation a
Wisconsin corporation, 1015 East Washington Avenue, Madison,
Wisconsin 53703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DRI-CALC 
WARES: Computer program and user’s guides sold as a unit and
used for determining humidification equipment requirements.
Used in CANADA since 1989 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 16, 1990 under No. 1,577,584
on wares.

MARCHANDISES: Programme d’ordinateur et guides de
l’utilisateur vendus comme un tout et utilisés pour déterminer les
besoins en équipement d’humidification. Employée au CANADA
depuis 1989 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
janvier 1990 sous le No. 1,577,584 en liaison avec les
marchandises.

1,124,053. 2001/12/03. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

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

WARES: Mascara, lipstick, eye pencils and foundation makeup.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fard à cils, rouge à lèvres, crayons à
paupières et fond de teint. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,124,106. 2001/12/11. Lakeside Logistics Inc., 1011 North
Service road, Oakville, ONTARIO, L6H1A6 
 

SERVICES: Web-based freight tracking and tracing system. Used
in CANADA since May 01, 1996 on services.

SERVICES: Système Web de repérage et de suivi de
marchandises. Employée au CANADA depuis 01 mai 1996 en
liaison avec les services.
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1,124,185. 2001/12/05. Desert Glory, Ltd., 1850 Grandstand
Drive, San Antonio, Texas 78238-4506, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Fresh fruits and vegetables. Priority Filing Date: June
05, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/267,183 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Date de priorité de
production: 05 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/267,183 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,124,224. 2001/12/03. McFarlane, Douglas Kevin, #414 - 3044
Clearbrook Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T4N4 

partfrog 
WARES: (1) Computers and computer parts, namely, memory
modules, modems, network cards, monitors, video cards, sound
cards, motherboards, trackballs, mouse(s), joysticks, printers,
scanners, cdrom’s, cdrw’s, dvdrw’s, cpu’s, floppy disk drives, hard
drives, cases, keyboards, speakers, microphones, digital
cameras, computer cables, computer peripherals, cooling fans,
computer operating programs, computer books and computer
instruction manuals. (2) Promotional items, namely, t-shirts, shirts,
knit shirts, blouses, sweaters, tank tops, jerseys, vests, caps, hats,
belts, pants, shorts, gloves, mittens, ties, suspenders, scarves,
socks, ponchos, jackets, coats, knitted coats, sweaters,
bandannas, jogging and warm-up suits, athletic jerseys, painters
caps, baseball caps, headbands, welders caps, children’s and
infant clothing, namely infant and children’s shirts, shorts, pants,
jackets, baby cloth bibs, baby vinyl bibs, baby plastic bibs, and
infant footwear; sleepwear, namely nightshirts, pajamas and baby
bunting; and footwear, namely shoes, sandals and sneakers; as

well as sport bags, back packs, coffee mugs, thermos containers,
water bottles and soft drink containers. SERVICES: Operation of
and providing access to an Internet based website and retail store
outlet in the field of computers, parts and peripherals and
promotional items. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs et pièces d’ordinateurs,
nommément modules de mémoire, modems, cartes de réseau,
moniteurs, cartes vidéo, cartes de son, cartes mères, boules de
poursuite, souris, manettes de jeu, imprimantes, lecteurs
optiques, CD-ROM, enregistreurs de CD, DVD-RW, unités
centrales, lecteurs de disquette, unités de disque dur, étuis,
claviers, haut-parleurs, microphones, caméras numériques,
câbles d’ordinateur, périphériques, ventilateurs de
refroidissement, logiciels d’exploitation, livres d’ordinateur et
manuels d’instruction pour ordinateurs. (2) Articles promotionnels,
nommément, tee-shirts, chemises, chemises en tricot, chemisiers,
chandails, débardeurs, jerseys, gilets, casquettes, chapeaux,
ceintures, pantalons, shorts, gants, mitaines, cravates, bretelles,
foulards, chaussettes, ponchos, vestes, manteaux, manteaux de
tricot, chandails, bandanas, habits de jogging et de
réchauffement, jerseys d’athlétisme, casquettes de peintre,
casquettes de base-ball, bandeaux, casquettes de soudeurs,
vêtements pour enfants et bébés, nommément chemises pour
enfants et bébés, shorts, pantalons, vestes, bavoirs en tissu pour
bébés, bavoirs en vinyle pour bébés, bavoirs en plastique pour
bébés, et chaussures pour bébés; vêtements de nuit, nommément
chemises de nuit, pyjamas et burnous pour bébés; et articles
chaussants, nommément chaussures, sandales et espadrilles;
ainsi que sacs de sport, sacs à dos, chopes à café, contenants
isolants, bouteilles d’eau et contenants à boisson gazeuse.
SERVICES: Exploitation d’un site web sur l’Internet et fourniture
d’accès à ce dernier et magasin de détail dans le domaine des
ordinateurs, pièces et périphériques et articles promotionnels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,124,265. 2001/12/06. La Capitale assurances MFQ inc., 625,
rue St-Amable, QUÉBEC, G1R2G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NATHALIE LAMONTAGNE,
625, RUE SAINT-AMABLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2G5 
 

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

SERVICES: Tous les services de vente et d’administration d’une
compagnie d’assurance vie nommément: tout contrat d’assurance
de personne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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The right to the exclusive use of the word VIE is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: All the sales and administrative services for an
insurance company, namely: all personal insurance contracts.
Proposed Use in CANADA on services.

1,124,285. 2001/12/12. Coaching and Leadership International
Inc., 1022 Bramfield Place, Brentwood Bay, BRITISH
COLUMBIA, V8M1A4 

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

WARES: Workbooks, books, manuals, brochures, pre-recorded
video tapes, pre-recorded audio tapes. SERVICES: In the field of
decision making, educational services and human resource
services namely corporate games and business exercises plus
conducting workshops, seminars, conferences and providing
coaching by telephone, in person and via email. Used in CANADA
since August 01, 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cahiers, livres, manuels, brochures, bandes
vidéo préenregistrées, bandes sonores préenregistrées.
SERVICES: Dans le domaine de la prise de décision, services
éducatifs et services de ressources humaines, nommément jeux
d’entreprise et exercices pour entreprises et tenue d’ateliers,
séminaires, conférences et fourniture d’encadrement par
téléphone, en personne et au moyen du courrier électronique.
Employée au CANADA depuis 01 août 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,124,286. 2001/12/12. Coaching and Leadership International
Inc., 1022 Bramfield Place, Brentwood Bay, BRITISH
COLUMBIA, V8M1A4 

CERTIFIED POWER COACH 
The right to the exclusive use of the words CERTIFIED and
COACH is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Workbooks, books, brochures, certificates, business
cards. SERVICES: In the field of decision making, educational
services and human resource services namely corporate games
and business exercises plus conducting workshops, seminars,
conferences and providing coaching by telephone, in person and
via email. Used in CANADA since August 01, 1999 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Cahiers, livres, brochures, certificats, cartes
d’affaires. SERVICES: Dans le domaine de la prise de décisions,
services éducatifs et services de ressources humaines,
nommément jeux d’entreprise et exercices d’entreprise ainsi que
conduite d’ateliers, de séminaires et de conférences et
consultation par téléphone, en personne et par courriel.
Employée au CANADA depuis 01 août 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,124,287. 2001/12/12. Coaching and Leadership International
Inc., 1022 Bramfield Place, Brentwood Bay, BRITISH
COLUMBIA, V8M1A4 

PROFESSIONAL POWER COACH 
The right to the exclusive use of the words PROFESSIONAL and
COACH is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Workbooks, books, manuals, brochures, certificates.
SERVICES: in the field of decision making, educational services
and human resource services namely corporate games and
business exercises plus conducting workshops, seminars,
conferences and providing coaching by telephone, in person and
via email. Used in CANADA since August 01, 1999 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Cahiers, livres, manuels, brochures,
certificats. SERVICES: Dans le domaine de la prise de décisions,
services éducatifs et services de ressources humaines,
nommément jeux d’entreprise et exercices d’entreprise ainsi que
conduite d’ateliers, de séminaires et de conférences et
consultation par téléphone, en personne et par courriel.
Employée au CANADA depuis 01 août 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,124,407. 2001/12/07. TOKAI OF CANADA LTD., 610 Alden
Road, suite 207, Markham, ONTARIO, L3R9Z1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ALETTA
DEKKERS, (OFFICE OF ALETTA DEKKERS), 268
LAKESHORE ROAD EAST, SUITE 1507, OAKVILLE, ONTARIO,
L6J7S4 
 

WARES: Lighters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briquets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,124,515. 2001/12/10. Samplenet E-Research Solutions Inc., 10
Wanless Avenue, Toronto, ONTARIO, M4N1V6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GEOFFREY D.
BROWN, (MINDEN GROSS GRAFSTEIN & GREENSTEIN LLP),
111 RICHMOND STREET WEST, SUITE 700, TORONTO,
ONTARIO, M5H2H5 
 

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

SERVICES: Providing market research organizations with access
to aggregated online respondents for the purpose of conducting
Internet based marketing research, namely Internet based
surveys and opinion polls. Used in CANADA since at least as
early as August 01, 2001 on services.

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

SERVICES: Donner, à des organismes d’étude de marché, accès
à des groupes de personnes en ligne en vue d’effectuer de la
recherche en marketing sur Internet, nommément des enquêtes et
sondages sur Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 août 2001 en liaison avec les services.

1,124,601. 2001/12/10. 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 

BISCUIT À LA CRÈME À LA VANILLE 
The right to the exclusive use of the word VANILLE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,124,631. 2001/12/10. CAKWELL ERGONOMIC SOLUTIONS
INC., 4084 BRANDON STREET, BURNABY, BRITISH
COLUMBIA, V5G2P8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

CAK W ELL 
WARES: (1) Automotive accessories namely cleaning brushes for
use on automobiles, cup holders for use in automobiles, console
organizers for automobiles. (2) Electrical and industrial apparatus
namely utility knives for cutting wood, plastic and metal; nylon
straps used to tie electrical wire, dolly carts, electrical switches,
mechanical switches, heat exchangers, hand held tools for use in
metal finishing, liquid tooling agent for use with caulking, injectable
foam for use in walls. (3) Kitchen and household accessories and
utensils namely, cheese slicers, vegetable cutters, metal tongs,
portable kitchen appliance for sealing bags, microwaveable
container for dispensing butter, wire storage bins, biodegradable
packaging and bags for food, shopping, storage, and refuse;
plastic food covers for use in microwaves, shower caddies,
dispensers for liquid adhesives, weather stripping, grates for
barbecues and roasting pans, cat litter trays, plant and tree
stands, water dispensers for plant and trees. (4) Medical
examination glove dispensers; Swim caps; Eye glasses.
SERVICES: Design and manufacture of ergonomic products for
home, office and industrial use. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de véhicules automobiles,
nommément brosses de nettoyage pour utilisation dans des
automobiles, porte-tasses pour utilisation dans des automobiles,
consoles de rangement pour automobiles. (2) Appareils
électriques et industriels, nommément couteaux universels pour
couper le bois, le plastique et le métal; sangles de nylon pour
attacher des fils électriques, plateaux roulants, commutateurs
électriques, interrupteurs mécaniques, échangeurs de chaleur,
outils à main utilisés pour la finition du métal, agent d’outillage
liquide pour utilisation avec le calfeutrage, mousse injectable pour
utilisation dans les murs. (3) Accessoires et ustensiles
domestiques et de cuisine, nommément coupe-fromage, coupe
légumes, pinces en métal, appareil de cuisine portatif pour le
scellement de sacs, contenants réchauffables au four à micro-
ondes pour la distribution de beurre, conteneurs d’entreposage en
treillis métallique, emballages et sacs biodégradables pour
aliments, le magasinage, l’entreposage et des déchets;
couvercles en plastique pour les aliments pour utilisation dans les
fours à micro-ondes, supports pour la douche, distributrices pour
liquide adhésifs, calfeutrage, grilles pour barbecues et rôtissoires,
plateaux de litière pour chats, supports de plantes et d’arbres,
distributrices d’eau pour plantes et arbres. (4) Distributrices de
gants pour examens médicaux; bonnets de bain; lunettes.
SERVICES: Conception et fabrication de produits ergonomiques
pour le foyer, le bureau et pour usage industriel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,124,684. 2001/12/10. CELINE, SOCIETE ANONYME, 23-25,
rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: (1) Cuir et imitations du cuir; sacs de voyage,
trousses de voyage (maroquinerie), malles et valises, sacs-
housses de voyage pour vêtements, coffrets destinés à contenir
des articles de toilette dits "vanity cases", sacs à dos, sacs en
bandoulières, sacs à main, attaché-cases, porte-documents et
serviettes en cuir, pochettes, portefeuilles, bourses, étuis pour
clefs, porte-cartes, porte-chéquiers, couvertures d’agendas;
parapluies. (2) Vêtements et sous-vêtements, nommément
chandails, chemises, T-shirts, lingerie, ceintures (habillement),
foulards, cravates, châles, gilets, jupes, imperméables,
pardessus, bretelles, pantalons, pantalons en jeans, pull-overs,
robes, vestes, écharpes, gants, collants, chaussettes, maillots de
bain, peignoirs de bain, pyjamas, chemises de nuit, shorts,
pochettes (habillement); souliers, bottes, pantoufles; chapellerie.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 septembre 1998 sous
le No. 98.748.465 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Leather and imitation leather; travel bags, travel kits
(leathercraft), travel trunks and suitcases, travel garment bags,
cases designed for toiletries and called "vanity cases," backpacks,
bandoliers, handbags, attaché-cases, document holders and
leather briefcases, pouches, wallets, purses, key cases, card
holders, chequebook cases, agenda covers; umbrellas. (2)
Clothing and underclothing, namely sweaters, shirts, T-shirts,
lingerie, belts (clothing), scarves, neckties, shawls, sweaters,
skirts, raincoats, overcoats, suspenders, pants, jeans, pullovers,
dresses, jackets, shoulder scarves, gloves, tights, socks, swim
suits, bathing robes, pajamas, nightgowns, shorts, cases
(clothing); shoes, boots, slippers; millinery. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on September 04, 1998
under No. 98.748.465 on wares.

1,124,751. 2001/12/07. Precious Memories Ltd., Suite 6, 6131
200th Street , Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Y1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

SERVICES: Wholesale and retail sale of scrapbooking supplies,
crafting supplies, photographic supplies, paper and paper
products, writing supplies, art supplies, books, magazines, pre-
recorded video tapes, computer software, fabrics for crafting,
equipment for die cutting paper and paper products, equipment for
foil stamping; ecommerce, namely the sale scrapbooking
supplies, crafting supplies, photographic supplies, paper and
paper products, writing supplies, art supplies, books, magazines,
pre-recorded video tapes, computer software, fabrics for crafting,
equipment for die cutting paper and paper products; equipment for
foil stamping, all on the global computer network; die cutting of
paper and paper products; foil stamping; operation of a website on
the global computer network that provides information and
instruction in the field of scrapbooking and crafting. Used in
CANADA since at least March 01, 2001 on services.

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

SERVICES: Vente en gros et au détail de fournitures pour la
création d’albums de coupures, fournitures d’artisanat, fournitures
photographiques, papier et articles en papier, accessoires
d’écriture, fournitures artistiques, livres, revues, bandes vidéo
préenregistrées, logiciels, tissus pour artisanat, équipement pour
découpage à la forme de papier et d’articles en papier,
équipement pour gaufrage sur feuille métallique; commerce
électronique, nommément la vente de fournitures pour la création
d’albums de coupures, fournitures d’artisanat, fournitures
photographiques, papier et d’articles en papier, accessoires
d’écriture, fournitures artistiques, livres, revues, bandes vidéo
préenregistrées, logiciels, tissus pour artisanat, équipement pour
découpage à la forme de papier et d’articles en papier, et
d’équipement pour gaufrage sur feuille métallique, tous au moyen
du réseau informatique mondial; découpage à la forme de papier
et d’articles en papier; gaufrage sur feuille métallique; exploitation
sur le réseau informatique mondial d’un site Web qui diffuse de
l’information et du matériel didactique dans le domaine de la
création d’albums de coupures et de l’artisanat. Employée au
CANADA depuis au moins 01 mars 2001 en liaison avec les
services.
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1,124,771. 2001/12/11. MAGNA ENTERTAINMENT CORP., 337
Magna Drive, Aurora, ONTARIO, L4G7K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1 
 

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

SERVICES: Wagering and gaming services, namely on-line,
internet and electronic account wagering, telephone and television
account wagering, off-track and on-track betting. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de paris et de jeux, nommément paris en
ligne, sur Internet et par voie électronique, paris par téléphone et
par télévision, paris hors-piste et paris sur les hippodromes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,124,772. 2001/12/11. MAGNA ENTERTAINMENT CORP., 337
Magna Drive, Aurora, ONTARIO, L4G7K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1 
 

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

SERVICES: Wagering and gaming services, namely on-line,
internet and electronic account wagering, telephone and television
account wagering, off-track and on-track betting. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de paris et de jeux, nommément paris en
ligne, sur Internet et par voie électronique, paris par téléphone et
par télévision, paris hors-piste et paris sur les hippodromes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,124,788. 2001/12/11. ZHISHIN INC., 1600 - 46th Avenue,
Lachine, QUEBEC, H8T3J9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

ADVANTRA Z 
WARES: Herbal dietary supplements in capsule, tablet, powder
and liquid form. Used in CANADA since at least as early as
January 1998 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques à base de plantes
sous forme de capsules, de comprimés, de poudre et de liquide.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1998 en liaison avec les marchandises.

1,124,861. 2001/12/12. POSITION TECHNOLOGY INC., 780
Industrial Blvd., St-Eustache, QUEBEC, J7R5V3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

XPLORER 
WARES: Computerized building alarm and access control
systems composed of software for interfacing with controllers,
readers, cards, and related security devices, namely, cameras,
environmental sensors, motion sensors, and relays. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’alarme et de contrôle d’accès
informatisés pour immeubles, constitués d’un logiciel
d’interfaçage avec contrôleurs, lecteurs, cartes, et dispositifs de
sécurité connexes, nommément, caméras, capteurs
environnementaux, détecteurs de mouvement, et relais. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,876. 2001/12/12. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

LUMACOR 
WARES: Herbicides for use in agriculture, horticulture and
forestry. Priority Filing Date: November 15, 2001, Country: OHIM
(EC), Application No: 2468411 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Herbicides pour utilisation en agriculture,
horticulture et foresterie. Date de priorité de production: 15
novembre 2001, pays: OHMI (CE), demande no: 2468411 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,961. 2001/12/13. RIVIERA CONCEPTS INC. a Canadian
corporation, 150 Duncan Mill Road, Don Mills, ONTARIO,
M3B3M4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

CALMING MOMENTS 
WARES: Cosmetics, namely, aromatherapy lotions and oils, bath
and shower gels, bubble baths, bath salts (for non-medical use),
skin lotions, skin creams, perfumes, eau de toilette, body mists.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément lotions et huiles
d’aromathérapie, gels pour le bain et pour la douche, bains
moussants, sels de bain (pour utilisation non médicale), lotions
pour la peau, crèmes pour la peau, parfums, eau de toilette,
vaporisateurs pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,125,012. 2001/12/12. COMPAGNIE GERVAIS DANONE
(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: Yaourt; boissons non alcoolisées à base de
yaourt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Yogurt; yogurt-based, non alcoholic beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,125,015. 2001/12/12. Brookfield LePage Johnson Control
Facility Management Services Ltd., P.O. Box 4800, 7400
Birchmount Road, Markham, ONTARIO, L3R4E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

SERVICES: Facility management services. Used in CANADA
since at least as early as September 14, 2001 on services.

SERVICES: Services de gestion d’installations. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 septembre 2001 en
liaison avec les services.

1,125,024. 2001/12/12. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

CE QU’IL Y A DE PLUS BEAU EN 
VOUS C’EST VOUS 

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, brouillards pour la peau, exfoliants pour le
visage et débarbouillettes de nettoyage humides pour le visage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,125,036. 2001/12/13. AI SHENG CO., LTD., 2F., No. 10, Lane
377, Lung Chiang Road, Taipei, Taiwan, R.O.C., TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Badminton shuttlecocks, badminton rackets, tennis
rackets, racket covers, tennis racket strings, badminton racket
strings, sport bags, racket grip tape, sport gloves. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Volants de badminton, raquettes de
badminton, raquettes de tennis, housses de raquettes, cordes
pour raquettes de tennis, cordes de raquette de badminton, sacs
de sport, ruban pour prises de raquette, gants de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,052. 2001/12/13. Air Products and Chemicals, Inc., 7201
Hamilton Boulevard, Allentown, PA. 18195-1501, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

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

WARES: Ammonia for general industrial use, for use in further
manufacturing and for use in processes for the production of
lasers and light emitting diodes. Priority Filing Date: November
20, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/094239 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ammoniaque pour utilisations industrielles,
pour utilisation dans la fabrication complémentaire et pour
utilisation dans les procédés de production de lasers et de diodes
électroluminescentes. Date de priorité de production: 20
novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/094239 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,064. 2001/12/13. ROHM AND HAAS COMPANY, 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 

GRAFAWAY 
WARES: powder coatings in the nature of paints and surface
coatings for use on building materials and structure surfaces,
metal and non-metallic substrates, plastic, rubber, elastomer and
glass, wood and wood composite, concrete, pavement, cement,
mortar and masonry surfaces and rigid and flexible substrates for
decorative and protective purposes. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Revêtements en poudre sous forme de
peintures et de revêtements de surface pour utilisation sur des
matériaux de construction et des surfaces de structures, des
substrats métalliques et non métalliques, du plastique, du
caoutchouc, de l’élastomère et du verre, du bois et du bois
composite, des surfaces en béton, en asphalte, en ciment, en
mortier et en maçonnerie et des supports rigides et souples à des
fins décoratives et de protection. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,125,076. 2001/12/13. Krueger International, Inc. a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54308,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

INTANDEM 
WARES: Furniture, namely, tables and desks for use in education
and corporate training environments. Priority Filing Date:
November 12, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/337,238 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 19, 2002 under No. 2,652,721 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément tables et bureaux pour
utilisation dans le milieu de l’éducation et de la formation en
entreprise. Date de priorité de production: 12 novembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/337,238 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
novembre 2002 sous le No. 2,652,721 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,125,105. 2001/12/14. Yoplait Marques Internationales Société
par actions simplifiées, 170 Bis Boulevard du Montparnasse,
75014 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

EVERYDAY 
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MARCHANDISES: Yaourts, yaourts à boire, fromages frais, lait
fermenté, boissons lactées où le lait prédomine. Date de priorité
de production: 21 juin 2001, pays: FRANCE, demande no: 013
108 080 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Yogurts, yogurt drinks, fresh cheese, fermented milk,
dairy drinks composed mainly of milk. Priority Filing Date: June
21, 2001, Country: FRANCE, Application No: 013 108 080 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,125,224. 2001/12/14. Sakura Color Products of America, Inc.,
30780 San Clemente Street, Hayward, California 94544-7131,
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: Writing instruments, namely, pencils, ball-point pens,
fountain pens, markers, roller ball pens, highlighting markers and
pens, drafting pens, calligraphy pens, all sold individually and in
sets; drawing materials, namely, crayons, pastels, drafting inks, all
sold individually and in sets. Used in CANADA since at least as
early as October 12, 2001 on wares. Priority Filing Date:
November 14, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/337,348 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
22, 2002 under No. 2,639,258 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément crayons,
stylos à bille, stylos à encre, marqueurs, stylos à bille, surligneurs
et marqueurs, plumes à dessin, plumes de calligraphie, tous
vendus séparément et par ensembles; matériel de dessin,
nommément crayons, pastels, encres à dessin, tous vendus
séparément et par ensembles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 12 octobre 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 14 novembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/337,348 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22
octobre 2002 sous le No. 2,639,258 en liaison avec les
marchandises.

1,125,309. 2001/12/17. STREAM INTERNATIONAL INC. (a
Delaware Corporation), 85 Dan Road, Canton, Massachusetts
02021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

INTELLECTUAL EDGE 

SERVICES: Providing outsourced computer technical support
services, namely, providing consultation and assistance relating to
the customers’ computer hardware, software and related
products; and providing an on-line computer database in the field
of technical support information. Used in CANADA since at least
as early as September 2000 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 27, 1999 under No. 2,264,799 on
services.

SERVICES: Fourniture de services impartis de soutien technique
en informatique, nommément fourniture de conseils et assistance
ayant en ce qui a trait au matériel informatique, aux logiciels et aux
produits connexes des clients; et fourniture d’une base de
données informatisée en ligne contenant de l’information relative
au soutien technique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 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 27 juillet 1999 sous le No. 2,264,799 en liaison avec les
services.

1,125,343. 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 
 

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

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

1,125,346. 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 
 

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

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,125,420. 2001/12/17. Judy Halpern, 20 Monterey Road,
Kitchener, ONTARIO, N2B1V3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

THE MAGIC SUITCASE 
WARES: Educational kit consisting of teaching tools comprised of
one or more of the following: activity books; activity cards; story
books; and teacher’s guides. SERVICES: Educational services,
namely providing courses, professional workshops and student
educational workshops in the field of literature and the
environment. Used in CANADA since at least as early as
September 1996 on services; February 1998 on wares.

MARCHANDISES: Trousse pédagogique constituée d’outils
pédagogiques comprenant un ou plusieurs des articles suivants :
livres d’activités; cartes d’activités; livres de contes; et guides de
l’enseignant. SERVICES: Services éducatifs, nommément cours,
ateliers professionnels et ateliers pédagogiques s’adressant à des
étudiants, dans le domaine de la littérature et de l’environnement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1996 en liaison avec les services; février 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,125,549. 2001/12/18. The Flood Company (Ohio corporation),
1212 Barlow Road, Hudson, Ohio 44236, 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: Coatings in the nature of exterior wood finishes; and
primers for preparing surfaces to be painted. Used in CANADA
since at least as early as February 09, 1970 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2001 under No.
2,482,086 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements sous forme de produits de
finition extérieure du bois; et apprêts de préparation des surfaces
à peindre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 09 février 1970 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 août
2001 sous le No. 2,482,086 en liaison avec les marchandises.

1,125,588. 2001/12/17. PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, a
legal entity, 100 Route 206 North, Peapack, N.J. 07977, 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 

Z-11 
WARES: Intra-ocular lenses. SERVICES: Research and
development services, surgical and medical services, as well as
consultancy with regard to the above-mentioned services,
information and consultancy services; all the above-mentioned
services in the field of ophthalmologic surgery and ophthalmologic
technologies. Priority Filing Date: July 06, 2001, Country:
BENELUX, Application No: 0993000 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: Lentilles intra-oculaires. SERVICES: Services
de recherche et de développement, services médicaux et
chirurgicaux et consultation dans les services susmentionnés,
services d’information et de consultation; tous les services
susmentionnés dans le domaine de la chirurgie ophtalmique et
des technologies ophtalmiques. Date de priorité de production: 06
juillet 2001, pays: BENELUX, demande no: 0993000 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.

1,125,637. 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 TURNING POINT DISCOVERY 
PROCESS 

SERVICES: Financial and estate planning and consultation, tax
planning, obtaining life insurance for others, retirement planning.
Used in CANADA since at least as early as May 13, 1999 on
services.

SERVICES: Planification et consultation en matières financières
et successorales, planification fiscale, obtention d’assurances-vie
pour des tiers, planification de la retraite. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 13 mai 1999 en liaison avec les
services.

1,125,643. 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 LEGACY DIRECTORY 
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SERVICES: Tax and estate planning and consultation, assisting
others in organizing documentation related to tax and estate
planning. Used in CANADA since at least as early as May 13,
1999 on services.

SERVICES: Planification et consultation en matières fiscales et
successorales, aider des tiers à présenter des documents relatifs
à la planification fiscale et successorale. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 13 mai 1999 en liaison avec les
services.

1,125,644. 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 BREAKTHROUGH 
FORMULA 

SERVICES: Financial and estate planning and consultation, tax
planning, obtaining life insurance for others, retirement planning.
Used in CANADA since at least as early as May 13, 1999 on
services.

SERVICES: Planification et consultation en matières financières
et successorales, planification fiscale, obtention d’assurances-vie
pour des tiers, planification de la retraite. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 13 mai 1999 en liaison avec les
services.

1,125,665. 2001/12/21. CENTURA BRANDS INC., 1200
Aerowood , Unit 50, Mississauga, ONTARIO, L4W2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FELDMAN ROSS KANEMY, 1080 COTE DU BEAVER HALL,
BUREAU 1610, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 
 

WARES: Namely hair gel, hair glue, hair shaping putty, hair
texture cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nommément gel capillaire, colle capillaire,
pâte de mise de forme capillaire, crème capillaire texturante.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,746. 2001/12/19. Murray Allan Fotheringham, 44
Shaftesbury Avenue, Toronto, ONTARIO, M4T1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE A. ROLSTON, (MILLER THOMSON LLP), 20 QUEEN
STREET WEST, BOX 27, SUITE 2700, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

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

WARES: Books, namely non-fiction books. SERVICES: Creative
writing services. Used in CANADA since October 1999 on
services. Used in CANADA since at least as early as October
1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Livres, nommément ouvrages non
romanesques. SERVICES: Services de création littéraire.
Employée au CANADA depuis octobre 1999 en liaison avec les
services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,125,762. 2001/12/20. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

MILBEMITE 
WARES: Veterinary preparations, namely insecticides. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément
insecticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,125,764. 2001/12/20. Robert Turcke and Ka-Yu Law, a
partnership, 115 Lower Union St., Apt. 4, Kingston, ONTARIO,
K7L2N3 

TRI-SCIENCE 
SERVICES: (1) Lactate testing and athlete training. (2) VO2 max
testing, bike fitting, altitude simulation, running analysis, swim
analysis, spinanalysis, educational seminars. Used in CANADA
since July 12, 2001 on services.

SERVICES: (1) Dosage de lactates et entraînement athlétique.
(2) Mesure de la VO2 max, ajustement de vélos, simulation
d’altitude, analyse de course, analyse de nage, analyse de
rotations, séminaires pédagogiques. Employée au CANADA
depuis 12 juillet 2001 en liaison avec les services.
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1,125,765. 2001/12/20. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO, M5X1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

THE CARD YOU BUILD 
The right to the exclusive use of the word CARD is disclaimed
apart from the trade-mark.

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

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

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

1,125,767. 2001/12/20. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO, M5X1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

THE CARD YOU BUILD AND REBUILD 
The right to the exclusive use of the word CARD is disclaimed
apart from the trade-mark.

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

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

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

1,125,995. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TINY GUARDIAN 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;

printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/282,076 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/282,076 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,125,996. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THOUSAND-EYES RESTRICT 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
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electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/281,892 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/281,892 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,125,999. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE FIEND MEGACYBER 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing

electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: August 08, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/296,033 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 08 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/296,033 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,017. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WHITE MAGICAL HAT 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
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electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: August 08, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/296,095 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 08 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/296,095 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,018. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WHIPTAIL CROW 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing

electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: June 29, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/278,410 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 29 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/278,410 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,020. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WATER MAGICIAN 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
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electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/281,852 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/281,852 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,021. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WAR-LION RITUAL 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing

electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/282,135 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/282,135 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,022. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VIOLET CRYSTAL 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
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electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/282,078 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/282,078 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,023. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VIOLENT RAIN 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing

electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/281,899 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/281,899 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,030. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TWIN LONG RODS #2 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
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electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/281,926 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/281,926 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,031. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TWIN LONG RODS #1 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing

electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/281,927 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/281,927 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,032. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TREMENDOUS FIRE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
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electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/282,133 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/282,133 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,123. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PUNISHED EAGLE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing

electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: July 06, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/281,163 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 06 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/281,163 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,126. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PHANTOM GHOST 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
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electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/281,932 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/281,932 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,135. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

POLYMERIZATION 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
June 29, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/279,206 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 29 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/279,206 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,166. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ZOMBIE WARRIOR 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/281,845 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et 
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à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/281,845 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,173. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

REBORN THE MONSTER 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/281,988 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux

de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 09 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/281,988 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,187. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MONSTROUS BIRD 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: August 08, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/296,109 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
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nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 08 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/296,109 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,195. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RISING AIR CURRENT 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/282,090 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 09 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/282,090 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,198. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

REVIVAL JAM 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/281,998 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 09 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/281,998 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,214. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RAY & TEMPERATURE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy 
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guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/281,989 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/281,989 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,218. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TRIBUTE TO THE DOOMED 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board

games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/281,895 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 09 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/281,895 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,220. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE ROCK SPIRIT 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/281,891 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les 
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jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 09 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/281,891 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,221. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE MONARCHY 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/281,890 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux

de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 09 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/281,890 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,222. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE FLUTE OF SUMMONING DRAGON 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/281,889 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 09 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/281,889 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,126,224. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE CHEERFUL COFFIN 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/281,887 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 09 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/281,887 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,247. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

REVIVAL OF SKELETON RIDER 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/282,087 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/282,087 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,252. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RED MEDICINE 
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WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/281,987 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/281,987 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,253. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RED ARCHERY GIRL 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: June 29, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/278,156 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 29 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/278,156 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,256. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

REVIVED SERPENT NIGHT DRAGON 
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WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: November 13, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/336,835 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 13 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/336,835 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,126,257. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

REVERSE TRAP 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: October 12, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/325,090 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 12 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/325,090 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,258. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RABID HORSEMAN 
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WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: October 05, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/321,620 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 05 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/321,620 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,259. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PSYCHO-PUPPET 

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: September 28, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/318,660 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 28 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/318,660 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,126,260. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PSYCHIC KAPPA 
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: November 13, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/336,918 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 13 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/336,918 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,126,266. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

STAIN STORM 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/281,881 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/281,881 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,126,275. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MYSTIC HORSEMAN 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: October 05, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/321,621 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 05 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/321,621 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,276. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MYSTIC CLOWN 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/281,937 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/281,937 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,126,333. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SPIRIT MESSAGE "N" 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
September 28, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/319,574 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 28 septembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/319,574 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,334. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SPIRIT MESSAGE "L" 

WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
September 28, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/319,029 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 28 septembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/319,029 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,335. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SPIRIT MESSAGE "I" 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely 
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letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
September 28, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/319,028 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 28 septembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/319,028 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,336. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SPIRIT MESSAGE "A" 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
September 28, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/319,027 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 28 septembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/319,027 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,340. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SOLEMN WISHES 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
November 26, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/341,680 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger; 
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calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 26 novembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/341,680 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,341. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SOLEMN JUDGMENT 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
November 26, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/341,679 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 26 novembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/341,679 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,343. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SLATE WARRIOR 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
October 12, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/325,093 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 12 octobre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/325,093 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,348. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

OFFERINGS TO THE DOOMED 
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WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
September 28, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/318,663 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 28 septembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/318,663 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,350. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NUMINOUS HEALER 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board

games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
September 28, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/318,662 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 28 septembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/318,662 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,351. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NOBLEMAN OF EXTERMINATION 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
September 28, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/318,665 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les 



Vol. 50, No. 2530 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 avril 2003 262 April 23, 2003

jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 28 septembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/318,665 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,352. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NOBLEMAN OF CROSSOUT 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
September 28, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/318,666 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux

de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 28 septembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/318,666 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,405. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SOUL OF THE PURE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: October 12, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/325,094 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs 
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pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 12 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/325,094 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,406. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SORCERER OF THE DOOMED 
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: September 28, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/318,653 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,

nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 28 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/318,653 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,126,407. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SINISTER SERPENT 
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: November 13, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/336,917 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
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nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 13 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/336,917 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,126,408. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SHADOW SPELL 
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: September 28, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/318,654 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,

nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 28 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/318,654 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,126,409. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SHADOW SPECTER 
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: September 28, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/318,654 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
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nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 28 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/318,654 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,126,410. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SERPENT NIGHT DRAGON 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: November 13, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/336,833 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,

nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 13 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/336,833 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,126,411. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SERPENT MARAUDER 
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: September 28, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/318,655 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, porte-mines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de 
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table et manuels d’instructions vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 28 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/318,655 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,126,412. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SECTARIAN OF SECRETS 
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: September 28, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/318,656 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeu vidéo; CD-ROM de jeu vidéo;
machines de jeu vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeu sur ordinateur; programmes de jeu vidéo; programmes de
jeu vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux vidéo.
(2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et à des
jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, porte-mines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instructions vendus comme un tout avec ces

éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 28 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/318,656 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,126,413. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SABER SLASHER 
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: September 28, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/318,657 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeu vidéo; CD-ROM de jeu vidéo;
machines de jeu vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeu sur ordinateur; programmes de jeu vidéo; programmes de
jeu vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux vidéo.
(2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et à des
jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, porte-mines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instructions vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
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nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 28 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/318,657 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,126,430. 2001/12/20. MUSIC INDUSTRIES ASSOCIATION OF
CANADA - ASSOCIATION CANADIENNE DES INDUSTRIES
DE LA MUSIQUE, 33 Medhurst Road, Toronto, ONTARIO,
M4B1B2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

MAKE MUSIC FOR LIFE 
The right to the exclusive use of the word MUSIC is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, wearing
apparel, accessories and footwear, namely, anoraks, aprons,
boots, belts, ballet shoes, bath wraps, bibs, blouses, bodysuits,
bath robes, blazers, buttons, brieflets, bathing suits, baseball
shirts, blousons, baseball uniforms, briefs, brassieres, braces,
capes, cardigans, culottes, cravats, coats, camisoles, chemises,
caps, collars, collar protectors, dickies, dresses, dressing gowns,
ear muffs, foulards, furs, garters, girdles, goggles, gloves,
headbands, hoods, hosiery, hats, housecoats, handkerchiefs,
jogging suits, jeans, jackets, jumpers, jumpsuits, jerseys, leg
warmers, leotards, lingerie, leggings, mittens, muffs, mantles,
mufflers, neckerchiefs, neckwarmers, nightgowns, nightshirts,
nylons, nighties, overalls, overcoats, pullovers, pantyhose,
parkas, pyjamas, pants, petticoats, ponchos, racing suits, robes,
raincoats, running shoes, sneakers, shorts, sweatsuits, shirts,
sweaters, socks, swimwear, stockings, shoes, sandals, scarves,
shawls, slippers, skirts, sashes, sweatpants, sweatshirts, sweat
tops, suits, suspenders, sleepers, sun suits, sweat jackets,
sleepers, snowsuits, swimsuits, tank tops, trousers, thongs, t-
shirts, tops, tights, ties, toques, uniforms, underwear, underpants,
unitards, vests, visors, waistcoats, wristbands, warm-up pants,
warm-up tops; glassware, namely cups, mugs, glasses, bags, tote
bags, sportsbags, luggage, knapsacks, backpacks, book bags,
beach bags, fanny packs. SERVICES: (1) Operating, arranging,
organizing and conducting trade show exhibitions in the field of
music, featuring pre-recorded music, musical instruments,
keyboards, musical accessoreis, sound and lighting products,
computer music software and published sheet music. (2)
Operation of a website distributing information regarding the
music industry. Used in CANADA since at least as early as August
2001 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (2).

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
articles vestimentaires, accessoires et chaussures, nommément
anoraks, tabliers, bottes, ceintures, chaussons de ballerine,
sorties-de-bain, bavoirs, chemisiers, justaucorps, robes de
chambre, blazers, macarons, combinés-slips, maillots de bain,
chandails de baseball, blousons, uniformes de baseball, caleçons,
soutiens-gorge, bretelles, capes, cardigans, jupes-culottes,
cache-cols, manteaux, cache-corsets, combinaisons-culottes,
casquettes, collets, protège-cols, plastrons, robes, robes de
chambre, cache-oreilles, foulards, fourrures, jarretelles, gaines,
lunettes de sécurité, gants, bandeaux, capuchons, bonneterie,
chapeaux, robes d’intérieur, mouchoirs, tenues de jogging, jeans,
vestes, chasubles, combinaisons-pantalons, jerseys, bas de
réchauffement, léotards, lingerie, caleçons, mitaines, manchons,
capes, cache-col, mouchoirs de cou, cagoules tour de cou, robes
de nuit, chemises de nuit, nylons, chemises de nuit, salopettes,
paletots, pulls, bas-culottes, parkas, pyjamas, pantalons, jupons,
ponchos, habits de course, peignoirs, imperméables, chaussures
de course, espadrilles, shorts, survêtements, chemises,
chandails, chaussettes, maillots de bain, mi-chaussettes,
chaussures, sandales, foulards, châles, pantoufles, jupes,
ceintures-écharpes, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, hauts d’entraînement, costumes, bretelles,
dormeuses, tenues de soleil, vestes d’entraînement, dormeuses,
habits de neige, maillots de bain, débardeurs, pantalons, tongs,
tee-shirts, hauts, collants, cravates, tuques, uniformes, sous-
vêtements, caleçons, unitards, gilets, visières, gilets, serre-
poignets, surpantalons, hauts d’échauffement; verrerie,
nommément tasses, grosses tasses, lunettes, sacs, fourre-tout,
sacs de sport, bagages, havresacs, sacs à dos, sacs pour livres,
sacs de plage, sacs banane. SERVICES: (1) Exploitation,
préparation, organisation et tenue d’expositions commerciales
dans le domaine de la musique présentant de la musique
préenregistrée, des instruments de musique, des claviers, des
accessoires de musique, des produits d’émission du son et
d’éclairage, des logiciels (informatique musicale) et des partitions
musicales. (2) Exploitation d’un site Web diffusant de l’information
sur l’industrie musicale. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 2001 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2).

1,126,467. 2001/12/21. Pfizer Products Inc., Eastern Point Road,
Groton, Connecticut 06340, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
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WARES: Pharmaceutical products and preparations, namely, an
anti-fungal medication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et préparations pharmaceutiques,
nommément un médicament antifongique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,540. 2001/12/21. The Nutraceutical Medicine Company
Inc., 2 - 3006 Boys Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA,
V9L6W4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

DMAC 
WARES: Nutraceuticals namely an anti-inflammatory. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutiques, nommément un anti-
inflammatoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,567. 2001/12/21. BMI CANADA INC., 3437, Grande-Allée,
Boisbriand, QUÉBEC, J7H1H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Produits de plomberie, nommément: raccords
et valves de plomberie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 12 janvier 1994 en liaison avec les marchandises.

WARES: Plumbing products, namely: plumbing couplings and
valves. Used in CANADA since at least as early as January 12,
1994 on wares.

1,126,572. 2001/12/24. Pratt & Whitney Canada Corp., 1000
Marie-Victorin Blvd., Longueuil, QUEBEC, J4G1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEFFREY W. ASTLE, (PRATT & WHITNEY CANADA CORP.),
LEGAL DEPT. (01BE5), 1000, MARIE-VICTORIN BLVD.,
LONGUEUIL, QUEBEC, J4G1A1 

@ THE SPEED OF YOUR MARKET 
WARES: Tools and dies for working, cutting or shaping metal and
other materials. SERVICES: Consulting services, namely
consulting in the fields of manufacturing operations and tooling
design and strategies. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Outils et matrices pour travailler, couper et
profiler les métaux et d’autres matières. SERVICES: Services de
consultation, nommément consultation dans le domaine des
opérations de fabrication et conception d’outillage et stratégies.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,126,573. 2001/12/24. Pratt & Whitney Canada Corp., 1000
Marie-Victorin Blvd., Longueuil, QUEBEC, J4G1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEFFREY W. ASTLE, (PRATT & WHITNEY CANADA CORP.),
LEGAL DEPT. (01BE5), 1000, MARIE-VICTORIN BLVD.,
LONGUEUIL, QUEBEC, J4G1A1 

@ LA VITESSE DE VOTRE MARCHÉ 
WARES: Tools and dies for working, cutting or shaping metal and
other materials. SERVICES: Consulting services, namely
consulting in the fields of manufacturing operations and tooling
design and strategies. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Outils et matrices pour travail, coupe ou
profilage du métal et d’autres matières. SERVICES: Services de
consultation, nommément consultation dans le domaine des
opérations de fabrication et conception d’outillage et stratégies.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,126,606. 2002/01/07. Gestion Gilles Stoycheff inc., 1690, rue
St-Maurice, Ste-Marthe-du-Cap, QUÉBEC, G8V2M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

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

SERVICES: Operation of a fast food restaurant. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Exploitation d’un restaurant-minute. Proposed Use
in CANADA on services.
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1,126,654. 2001/12/27. 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 

PIANOSMART 
WARES: Electronic tone generators specifically adapted for use
with player pianos and other musical instruments, rhythm
machines, namely, electronic units used to generate musical
rhythms and backgrounds in a variety of styles and instrumental
voices, electronic controllers of music performance adapted for
use with player pianos and other electronic musical instruments,
magnetic and optical disk players specifically adapted for use with
player pianos and other electronic musical instruments, disks pre-
recorded with music data in MID (Musical Instruments Digital
Interface) file format, pre-recorded media for operating and
playing player pianos and other electronic musical instruments,
downloadable music data for operating and playing player pianos
and other electronic musical instruments provided from a
computer network, computer software for operating player pianos
and other electronic musical instruments. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateurs de tonalités électroniques
spécialement adaptés pour utilisation avec des pianos
mécaniques et d’autres instruments de musique, machines à
rythme, nommément appareils électroniques servant à produire
des rythmes musicaux et de la musique d’ambiance dans
différents styles et sons d’instruments, régulateurs électroniques
d’exécution musicale adaptés pour utilisation avec les pianos
mécaniques et d’autres instruments de musique électroniques,
lecteurs de disques magnétiques et optiques spécialement
adaptés pour utilisation avec les pianos mécaniques et d’autres
instruments de musique électroniques, disques sur lesquels sont
enregistrées des données de musique au format MIDI (interface
numérique pour instruments de musique), supports
préenregistrés pour produire de la musique au moyen de pianos
mécaniques et d’autres instruments de musique électroniques,
données musicales téléchargeables à partir d’un réseau
informatique pour produire de la musique au moyen de pianos
mécaniques et d’autres instruments de musique électroniques
fournis au moyen d’un réseau informatique, logiciels pour
exploitation de pianos mécaniques et d’autres électronique
instruments de musique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,126,656. 2001/12/27. CREATIVE TECHNOLOGY LTD., a legal
entity, 31 International Business Park, Creative Resource,
Singapore 609921, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

 

WARES: Computer hardware; computer peripherals, computer
software to control and improve computer and audio equipment
sound quality and computer software for the storage,
reproduction, transmission and editing of sound; electronic audio
components, namely, sound systems, loudspeakers, and
headphones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; périphériques, logiciels
pour contrôler et améliorer la qualité sonore du matériel
informatique et audio et logiciels de stockage, reproduction,
transmission et montage de son; composants électroniques
audio, nommément chaînes stéréo, haut-parleurs et casques
d’écoute. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,671. 2001/12/27. LYDALL, INC., P.O. Box 151,
Manchester, Connecticut 06045, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

AMS 
WARES: Multi-layered metal heat and acoustical shields. Priority
Filing Date: June 29, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/278323 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 17, 2002 under No. 2,620,747 on wares.

MARCHANDISES: Écrans thermiques et acoustiques en métal
multicouches. Date de priorité de production: 29 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/278323 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 septembre 2002
sous le No. 2,620,747 en liaison avec les marchandises.

1,126,672. 2001/12/27. SOCIEDAD AGRARIA DE
TRANSFORMACION NATURE CHOICE a Spanish corporation,
Cta. Almerimar, s/n, 04700 El Ejido (Almería), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST.
CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 
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The lower horizontal band and the outline of the words EASY
CHOICE are coloured blue, the background of the upper
horizontal band is coloured yellow, and colour is claimed as a
feature of the trade-mark.

WARES: Fresh fruit and vegetables namely chards, garlics,
artichokes, celery, aubergines, sweet potatoes, zucchinis,
pumpkins, cardoons, onions, spring onions, cabbages,
cauliflowers, cherimoyas, escaroles, asparagus, spinaches, peas,
beans, green beans, lettuces, red cabbages, melons, turnips,
cucumbers, peppers, beetroots, watermelon, tomatoes and
carrots. Proposed Use in CANADA on wares.

La bande horizontale inférieure et le contour du mot EASY sont
bleus, l’arrière-plan de la bande supérieure est jaune et la couleur
est revendiquée comme une caractéristique de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Fruits frais et légumes nommément bettes à
cardes, ail, artichauts, céleris, aubergines, patates douces,
zucchinis, citrouilles, cardes, oignons, ciboule, choux, choux-fleur,
cherimoyas, escarole, asperges, épinards, pois, haricots, haricots
verts, salades, choux rouges, melons, navets, concombres,
piments, betteraves, melon d’eau, tomates et carottes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,737. 2001/12/21. 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 

HOYA AF-1 (UV) 
WARES: Intraocular lenses for surgical implantation. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles intraoculaires pour implantation
chirurgicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,738. 2001/12/21. 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 

HOYA AF-1 (UY) 
WARES: Intraocular lenses for surgical implantation. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles intraoculaires pour implantation
chirurgicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,827. 2001/12/28. Canadian Technical Tape Ltd., 455 Côte
Vertu Road, Montreal, QUEBEC, H4N1E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

10DAYPRO 
WARES: Adhesive tape, namely, masking tape. Used in
CANADA since at least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Ruban adhésif, nommément ruban-cache.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,126,839. 2001/12/28. TORRE & BRUGLIO, INC., 95 -
Featherstone , Pontiac, Michigan, 48342-1723, 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: Landscape construction, design, repair and
maintenance services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services d’aménagement, de conception, de
réparation et d’entretien paysagers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,126,930. 2001/12/31. Ernst Marks GmbH & Co. KG,
Lahnstrasse 38, D-45478 Mülheim (Ruhr), GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Special paper for the printing industry, namely,
calibrated paper, coating and underpacking paper, make-ready
paper. Used in CANADA since at least as early as May 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Papier spécial pour l’industrie de l’imprimerie,
nommément papier calibré, papier de revêtement et papier
Underpacking, papier de mise en train. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,126,932. 2002/01/02. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., Three
Lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093-2753, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95
MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO,
M3B3L6 

P’TITS OURSONS 
WARES: Cereal, namely breakfast cereal and ready-to-eat
cereal-based snack food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales, nommément céréales de petit
déjeuner et aliments de collation à base de céréales prêts à servir.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,933. 2002/01/02. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., Three
Lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093-2753, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95
MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO,
M3B3L6 

TEDDY GRAHAMS 
WARES: Cereal, namely breakfast cereal and ready-to-eat
cereal-based snack food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales, nommément céréales de petit
déjeuner et aliments de collation à base de céréales prêts à servir.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,946. 2002/01/02. Trashbusters Rubbish Company LLC,
7981 168th Avenue, Redmond, Washington 98052, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE
PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

1-800-RID-OF-IT 
SERVICES: Custom trash hauling. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services personnalisés de transport de déchets.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,126,947. 2002/01/02. Unity Life of Canada/L’Unité Vie du
Canada, 112 St. Clair Avenue W., Toronto, ONTARIO, M4V2Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

GARANTIR NOTRE QUALITÉ DE VIE 
WARES: Printed publications namely books, manuals, brochures
and booklets and electronically-stored educational materials,
namely CD’s, tapes and floppy disks, all respecting insurance.
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
manuels, brochures et livrets et matériel éducatif sur supports
électroniques, nommément disques compacts, bandes et
disquettes, tous dans le domaine de l’assurance. SERVICES:
Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,126,984. 2002/01/09. TCEnet Inc., 815, 860 8th Avenue SW,
Calgary, ALBERTA, T2P3P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, (MILNE &
COMPANY), 300, 10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2W4Y1 

SIMULUTIONS 
WARES: Computer software designed to assist users with the
design, operation and management of pipeline systems.
SERVICES: Computer consulting services, namely the
customization of computer software designed to assist users with
the design, operation and management of pipeline systems. Used
in CANADA since October 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels destinés à aider les utilisateurs à
concevoir, exploiter et gérer des systèmes de canalisation.
SERVICES: Services de conseil en informatique, nommément la
personnalisation de logiciels aux fins d’aider les utilisateurs à
concevoir, exploiter et gérer des réseaux de canalisations.
Employée au CANADA depuis octobre 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,126,986. 2002/01/09. INNER MONGOLIA EERDUOSI
CASHMERE PRODUCTS CO., LTD., No. 102, Dalate Road
South, Dongsheng City, Inner Mongolia, People’s Republic of
China, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Clothing, namely, scarves, overcoats, jackets, knitwear,
shirts, suits, uniforms, folk costumes, shoes, gloves, neckties,
shawls. Used in CANADA since October 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément foulards, paletots,
vestes, tricots, chemises, costumes, uniformes, costumes
traditionnels, chaussures, gants, cravates, châles. Employée au
CANADA depuis octobre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,126,987. 2002/01/09. TCEnet Inc., 815, 860 8th Avenue SW, ,
Calgary, ALBERTA, T2P3P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, (MILNE &
COMPANY), 300, 10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2W4Y1 

ICBM 
WARES: Computer software that is designed to assist users with
the collection, aggregation and mediation of data associated with
their billing and invoicing requirements. SERVICES: Consulting
services namely, the customization of and support for computer
software that is designed to assist users with the collection,
aggregation and mediation of data associated with their billing and
invoicing requirements; licensing of computer software that is
designed to assist users with the collection, aggregation and
mediation of data associated with their billing and invoicing
requirements. Used in CANADA since September 01, 1999 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels destinés à aider les utilisateurs à
collecter, grouper et rapprocher les données liées à leurs besoins
de facturation. SERVICES: Services de conseil, nommément la
personnalisation et le support de logiciels destinés à aider les
utilisateurs à collecter, grouper et rapprocher les données liées à
leurs besoins de facturation; concession de licence pour logiciels
destinés à aider les utilisateurs à collecter, grouper et rapprocher
les données liées à leurs besoins de facturation. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,126,997. 2002/01/02. PANTHER S.R.L., Via Gramsci 1, Zona
Industriale, Casalserugo (Padova), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

 

WARES: (1) Shoes and boots for protection against accidents,
irradiation and fire; safety shoes; safety boots; safety shoes (for
workers) provided with steel toes, antiperforation sheets, antistatic
soles and other parameters of steam and transpiration absorption;
acidproof and oilproof soles, dielectric soles, thermoresistant
soles, polyurethane soles, thermoplastic polyurethane soles,
polyurethane and rubber soles, metatarsal protections, namely:
plastic overshoes protecting against irradiation and fire; clothing
for protection against accidents, irradiation and fire, namely:
smocks, overalls, trousers, coats, jackets, waistcoats, caps,
bonnets, gloves, stockings, socks; gloves for protection against x-
rays for industrial purposes, workmen’s protective face-shield,
eyeshades, solderers’ helmets; protective helmets; protective
masks, gas masks; protective headphones, earplugs not for
medical purposes. (2) Work shoes and boots, sport shoes and
boots, football shoes, gymnastic shoes, ski shoes, shoes for
jumping, shoes equipped with metal studs for running, shoes for
mountaineering, shoes, boots, sandals, slippers; soles, rubber
soles, insoles, inner soles; caps, bonnets; smocks, overalls; T-
shirts. Priority Filing Date: July 26, 2001, Country: ITALY,
Application No: PD2001C 000607 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Souliers et bottes pour la protection contre
les accidents, l’irradiation et le feu; chaussures de sécurité; bottes
de sécurité; chaussures de sécurité (pour employés) pourvues de
coquilles d’acier, feuilles antiperforation, semelles antistatiques et
autres paramètres d’absorption de vapeur et de transpiration;
semelles résistant aux acides et aux huiles, semelles
diélectriques, semelles thermorésistantes, semelles en
polyuréthane, semelles en thermoplastique polyuréthane,
semelles en polyuréthane et en caoutchouc, protecteurs
métatarsiens, nommément : couvre-chaussures en plastique qui
protègent contre l’irradiation et le feu; vêtements pour la protection
contre les accidents, l’irradiation et le feu, nommément : blouses,
salopettes, pantalons, manteaux, blousons, gilets, casquettes,
bonnets, gants, mi-chaussettes, chaussettes; gants pour la
protection contre les rayons x pour usage industriel, écrans
faciaux de protection pour travailleurs, pare-soleils, casques pour
soudeurs; casques protecteurs; masques protecteurs, masques à
gaz; casques d’écoute de protection, bouche-oreilles non pour
fins médicales. (2) Souliers et bottes de travail, souliers et bottes
de sport, chaussures de football, chaussures de gymnastique,
chaussures de ski, chaussures pour sauter, chaussures munies
de crampons en métal pour la course, chaussures pour
l’alpinisme, chaussures, bottes, sandales, pantoufles; semelles,
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semelles de caoutchouc, semelles, semelles intérieures;
casquettes, bonnets; blouses, salopettes; tee-shirts. Date de
priorité de production: 26 juillet 2001, pays: ITALIE, demande no:
PD2001C 000607 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,127,077. 2002/01/04. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Compact disc players, compact disc recorders, digital
video disc players, digital video disc recorders, CD-ROM players,
CD-ROM recorders, DVD players, DVD recorders; blank compact
discs, blank CD-ROM discs and blank DVD discs; blank
recordable and rewritable optical discs; computer software for
recording, writing and copying sound, images and data on
compact discs, CD-ROM discs and DVD discs and other optical
discs; data processors; computers; computer disc drives. Priority
Filing Date: August 21, 2001, Country: NETHERLANDS,
Application No: 0995611 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de disques compacts, enregistreurs
de disques compacts, lecteurs de vidéodisques numériques,
enregistreurs de vidéodisques numériques, lecteurs de CD-ROM,
enregistreurs de CD-ROM, lecteurs de DVD, enregistreurs de
DVD; disques compacts vierges, CD-ROM vierges et DVD
vierges; disques optiques enregistrables et réutilisables vierges;
logiciels pour enregistrer, transcrire et copier du son, des images
et des données sur disques compacts, CD-ROM et DVD, et sur
d’autres disques optiques; machines de traitement de données;
ordinateurs; unités de disque. Date de priorité de production: 21
août 2001, pays: PAYS-BAS, demande no: 0995611 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,091. 2002/01/03. A & W Trade Marks Inc., #300 - 171 West
Esplanade, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7M3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

CHUBBY ’10’ 
WARES: Prepared chicken dinners. Used in CANADA since at
least as early as November 19, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Repas au poulet cuisinés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 novembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,127,119. 2002/01/04. MASOUD VEDADI, 77 Davisville
Avenue, Apartment 2618, Toronto, ONTARIO, M4S1G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KIDSHOTEL 
WARES: Child care. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garde d’enfants. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,127,298. 2002/01/11. Roper House Publishing Ltd., 14862
Roper Avenue, White Rock, BRITISH COLUMBIA, V4B2E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KOFFMAN KALEF, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 

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

WARES: (1) Books, prerecorded videos, prerecorded DVDs,
prerecorded CDs and prerecorded audio tapes. (2) T-shirts and
sweatshirts. SERVICES: Conducting lectures in the field of
financial and life planning; conducting seminars in the field of
financial and life planning; motivational consulting in the field of
financial and life planning; and financial and life planning.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Livres, vidéos préenregistrées, DVD
préenregistrés, disques compacts préenregistrés et bandes audio
préenregistrées. (2) Tee-shirts et pulls d’entraînement.
SERVICES: Tenue de causeries dans le domaine de la
planification financière et de carrière; tenue de séminaires dans le
domaine de la planification financière et de carrière; entretiens de
motivation dans le domaine de la planification financière et de
carrière; et planification financière et de carrière. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,127,317. 2002/01/07. ACCU-LABEL INC., 609 Mersea Road 6,
R.R. #5, Leamington, ONTARIO, N8H3V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Design, development, manufacturing, integration and
servicing of, and consulting in respect of, manual and automated
labelling systems and design, development, and manufacturing of
labels. Used in CANADA since at least as early as December
2001 on services.

SERVICES: Conception, mise au point, fabrication, intégration et
entretien de systèmes d’étiquetage automatiques et manuels,
consultation connexe, et conception, mise au point et fabrication
d’étiquettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 2001 en liaison avec les services.

1,127,334. 2002/01/08. CLUBLINK CORPORATION, 15675
Dufferin Street, King City, ONTARIO, L7B1K5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Golf equipment, namely, golf club covers, golf bags, golf
balls, tees, umbrellas, score cards; clothing, namely, shirts,
trousers, skirts, blouses, ties, shoes, sweat bands, shorts, socks,
jackets, jogging outfits, sweaters, gloves, hats and sunvisors.
SERVICES: Operation and management of a golf course and golf
club; the operation of recreation and health facilities, namely, spas
and clubs for exercising, weightlifting, racket sports, skiing,
swimming, sailing and boating; the operation of accommodation
facilities, namely, hotels, inns and motels; real estate development
and management services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément housses de
bâtons de golf, sacs de golf, balles de golf, tees, parapluies, cartes
de pointage; vêtements, nommément chemises, pantalons, jupes,
chemisiers, cravates, chaussures, bandeaux antisudation, shorts,
chaussettes, vestes, tenues de jogging, chandails, gants,
chapeaux et visières. SERVICES: Exploitation et gestion d’un
terrain de golf et d’un club de golf; exploitation d’installations de
loisirs et santé, nommément spas et clubs d’exercice,
haltérophilie, sports de raquettes, ski, natation, voile et navigation
de plaisance; exploitation d’installations d’hébergement,
nommément hôtels, auberges et motels; services d’aménagement
et de gestion immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,127,355. 2002/01/08. TechLink International Entertainment
Limited, 480 Kings Road, Sydney, NOVA SCOTIA, B1S1A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Smart video lottery terminals, computer systems which
deliver a complete entertainment and software gaming and
amenities package to individual hotel rooms; computer systems
for Internet gaming. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Terminaux intelligents de loterie vidéo,
systèmes informatiques combinant divertissement, logiciels de jeu
et commodités d’usage pour chambres d’hôtel; systèmes
informatiques pour la pratique de jeux sur Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,127,511. 2002/01/09. LEOPOLD A. LEWIS, 50 AABINGDON
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2H7M7 

VITAE 
VITAE (latin) translates to LIFE (english).

WARES: Loudspeakers for home entertainment. Used in
CANADA since September 1991 on wares.

’’VITAE’’ (en latin) se traduit par ’’LIFE’’ (en anglais).

MARCHANDISES: Haut-parleurs pour chaînes audiovisuelles
domestiques. Employée au CANADA depuis septembre 1991 en
liaison avec les marchandises.

1,127,618. 2002/01/09. Aventis Pharma S.A., 20, Avenue
Raymond Aron, 92160 ANTONY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SAVOCEL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases. Priority Filing Date: October 08, 2001,
Country: FRANCE, Application No: 013124646 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires. Date de priorité de
production: 08 octobre 2001, pays: FRANCE, demande no:
013124646 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,692. 2002/01/10. UnumProvident Corporation, 2211
Congress Street, Portland, Main 04122, 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 

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

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

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

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

1,127,742. 2002/01/11. Substance Herbals Corporation, 360A
Bloor Street West, #19022, Toronto, ONTARIO, M5S1X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATE HENDERSON, 3040 DUNDAS STREET WEST, UNIT 1,
TORONTO, ONTARIO, M6P1Z3 

MATTER 
WARES: Baby oil, baby powder, baby bubble bath, baby cream,
baby cologne, non-medicated balm, bath gel, bath oil, bath
powder, bath salts, body cream, body oil, body powder, bubble
bath, skin cleansing lotions, cold cream, essential oils for personal
use, essential oils for use in the manufacturing of cosmetics, face
powder, facial scrubs, non-medicated foot powder, bath gel, hair
gel, lip balm, skin lotions, hair lotions, facial lotions, body lotions,
massage oil, skin moisturizer, night cream, baby shampoo, skin
soap, skin toners, diaper rash ointment, pregnancy cream, leg and
back cream, stretch mark cream, herbal bath, body scrubs,
aftershave lotions, cologne, eye makeup, foundation makeup,
non-medicated hair care preparations, lipstick, potpourri, sachets,
sun block preparations, sun screen preparations, pre-moistened
cosmetic towelettes, room fragrance sprays; candles; bug
repellant; heat rub; accessory bags; soap dishes; bath towels;
herbal tea. SERVICES: On line ordering services featuring
cosmetics, distributorships in the field of beauty and cosmetics,
mail order catalog services featuring cosmetics, retail sale of
cosmetics, and wholesale stores featuring beauty products, on-
line retail services for cosmetics, fragrances, personal care
products, on-line wholesale services for cosmetics, fragrances
and personal care products; manufacturing of cosmetic and
personal care products for others; research in the field of beauty,
cosmetic and colour analysis; cosmetics research for others, retail
sale of cosmetics and beauty items by home parties; beauty
salons, consultation in the field of beauty, cosmetic and colour
analysis; cosmetician services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Huile pour bébés, poudre pour bébés, bain
moussant pour bébés, crème pour bébés, eau de Cologne pour
bébés, baume non médicamenté, gel pour le bain, huile pour le
bain, poudre pour le bain, sels de bain, crème pour le corps, huile
pour le corps, poudre pour le corps, bain moussant, lotions
nettoyantes pour la peau, cold cream, huiles essentielles pour les
soins du corps, huiles essentielles utilisées pour la fabrication de
cosmétiques, poudre faciale, exfoliants pour le visage, poudre non
médicamentée pour les pieds, gel pour le bain, gel capillaire,
baume pour les lèvres, lotions pour la peau, lotions capillaires,
lotions pour le visage, lotions pour le corps, huile de massage,
hydratant pour la peau, crème de nuit, shampoing pour bébés,
savon pour la peau, tonifiants pour la peau, onguent pour
érythème fessier, crème pour grossesse, crème pour les jambes
et le dos, crème pour les vergetures, bain aux herbes, exfoliants
corporels, lotions après-rasage, eau de Cologne, maquillage pour
les yeux, fond de teint, préparations non médicamentées de soins
capillaires, rouge à lèvres, pot-pourri, sachets, écrans solaires
totaux, produits solaires, serviettes humides, vaporisateurs de
parfum pour pièces; bougies; insecticide; baume thermogène;
sacs à accessoires; porte-savons; serviettes de bain; tisane.
SERVICES: Services de commande en ligne spécialisés dans les
cosmétiques, franchises de distribution dans le domaine de la
beauté et des cosmétiques, services de vente par
correspondance spécialisés dans les cosmétiques, vente au détail
de cosmétiques et magasins de vente en gros spécialisés dans
les produits de beauté, services de détail en ligne spécialisés dans
les cosmétiques, fragrances, produits d’hygiène personnelle,
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services de vente en gros en ligne spécialisés dans les
cosmétiques, fragrances et produits d’hygiène personnelle;
fabrication de cosmétiques et de produits d’hygiène personnelle
pour des tiers; recherche dans le domaine de la beauté, des
cosmétiques et de l’analyse des couleurs; recherche sur les
cosmétiques pour des tiers, vente au détail de cosmétiques et
d’articles de beauté au moyen de réceptions à domicile; salons de
beauté, consultation dans le domaine de la beauté, des
cosmétiques et de l’analyse des couleurs; services de
cosméticienne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,127,772. 2002/01/11. FIVETRACKS INC., 475, rue Pépin,
bureau 500, Sherbrooke, QUÉBEC, J1L1X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: POULIOT
MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3S6 

EUVE 
MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport et de plage,
nommément; t-shirts, pantalons, jupes; vêtements en coton ouaté,
nommément survêtements, pantalons. (2) Chaussures de sport;
chaussures de plage; vêtements de sport et de plage,
nommément: chandails, survêtements, robes, maillots de bain,
shorts, manteaux; vêtements de ski; lunettes; sacs à dos;
montres; parfums; bijoux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

WARES: (1) Sports and beach clothing, namely: T-shirts, pants,
skirts; fleece clothing, namely sweat clothes, pants. (2) Sports
footwear; beach footwear; sports and beach clothing, namely:
sweaters, sweat clothes, dresses, swim suits, shorts, coats; ski
clothing; eyeglasses; backpacks; watches; perfume; jewellery.
Used in CANADA since at least as early as October 2001 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,127,819. 2002/01/14. Stereo Types Car Audio Inc., 623 College
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN, S4N0W3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FURMAN &
KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010,
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7 

B-QUIET 
WARES: Vibration damping, sound-proofing and thermal
insulation material used on sheet metal, wood and other resonant
prone substrates for vehicles, architectural applications,
computers and other manufactured structural enclosures.
SERVICES: Operation of a retail business selling vibration
damping, sound-proofing and thermal insulation material used on
sheet metal, wood and other resonant prone substrates for
vehicles, architectural applications, computers and other
manufactured structural enclosures. Used in CANADA since at
least as early as May 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux d’amortissement des vibrations,
d’insonorisation et d’isolation thermique utilisés sur la tôle, le bois
et autres sous-couches sujettes à la résonance pour véhicules,
applications architecturales, ordinateurs et autres enceintes
structurelles manufacturées. SERVICES: Exploitation d’un
commerce spécialisé dans la vente au détail de matériaux
d’amortissement des vibrations, d’insonorisation et d’isolation
thermique pour véhicules à utiliser sur la tôle, le bois et autres
supports sujets à la résonance, applications architecturales,
ordinateurs et autres enceintes structurales manufacturées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,127,919. 2002/01/11. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.
KG, Ringstrasse 99, 32427 Minden, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Coffee; filter paper and goods made therefrom, namely
bags, sacs, sachets, infusion bags, discs and rolls for the filtering
of liquids. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Café; papier filtre et marchandises fabriquées
de papier filtre, nommément sacs, sachets, sacs à infusion,
disques et rouleaux pour le filtrage de liquides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,942. 2002/01/14. Viña Cono Sur S.A., Nueva Tajamar No.
481, of 1602, Torre Sur, Las Condes, Santiago, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

20 BARRELS 
WARES: Wines and sparkling wines. Used in CANADA since at
least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
marchandises.
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1,128,070. 2002/01/11. Simco Ltd., 39 Fridolin-Simard, Sainte-
Marguerite, QUEBEC, J0T1E0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4S8 
 

SERVICES: Real estate development; Operation of a country club
community; Operation of a resort and convention centre.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion immobilière; exploitation d’un club sportif
communautaire; exploitation d’un centre de villégiature et de
congrès. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,128,073. 2002/01/14. Inovatech Corporation a Barbados
corporation, Suite 201 Lauriston, Collymore Rock, St. Michael,
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

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

WARES: Lysozyme, namely an antibacterial enzyme and
supplement in caplet, tablet and liquid form for use in medicinal
and pharmaceutical preparations for the treatment and
symptomatic relief of colds and cold symptoms, sinus congestion
and maintaining oral health and hygiene. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lysozyme, nommément enzyme
antibactérien et supplément sous forme de comprimés et de
liquide, à utiliser dans les préparations médicinales et
pharmaceutiques pour le traitement et le soulagement
symptomatique des rhumes et des symptômes du rhume, de la
congestion nasale et pour le maintien de la santé et de l’hygiène
buccales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,128,101. 2002/01/15. F.D. & D. Corporation carrying on
business as New Family Traditions, 1621 Sturgeon Road, R.R.
#1 , Dunsord, ONTARIO, K0M1L0 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 

WACKIN WILLIE 

WARES: Animated golf doll. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Poupée de golf animée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,168. 2002/01/16. THE GILLETTE COMPANY a
corporatoin duly organized under the laws of the state of
Delaware, Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Antiperspirants and deodorants for personal use.
Priority Filing Date: January 15, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/102,847 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Antisudoraux et désodorisants à usage
personnel. Date de priorité de production: 15 janvier 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/102,847 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,224. 2002/01/16. Goodbye Graffiti Inc., #105 - 950 Powell
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6A1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: All purpose chemical cleaning solutions; chemical
cleaning preparations used in the removal of graffiti. SERVICES:
Industrial, commercial and residential cleaning services; cleaning
maintenance services. Used in CANADA since at least February
1997 on services; 1998 on wares.

MARCHANDISES: Solutions de nettoyage chimiques tout usage;
préparations de nettoyage chimiques utilisées pour l’enlèvement
de graffitis. SERVICES: Services de nettoyage industriel,
commercial et résidentiel; services de nettoyage et d’entretien.
Employée au CANADA depuis au moins février 1997 en liaison
avec les services; 1998 en liaison avec les marchandises.
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1,128,237. 2002/01/16. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

UN DES P’TITS DÉLICES DE LA VIE 
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,128,239. 2002/01/16. COREL CORPORATION, 1600 Carling
Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

CORELDRAW 
WARES: (1) Computer graphics software. (2) User manuals for
computer software. SERVICES: (1) Training in the use of
computer software. (2) Computer software consulting. Used in
CANADA since at least as early as April 27, 1999 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Graphiciels. (2) Manuels d’utilisateur de
logiciels. SERVICES: (1) Formation en utilisation de logiciels. (2)
Conseils en logiciels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 27 avril 1999 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,128,253. 2002/01/16. British Columbia Human Resources
Management Association, #704 - 1130 West Pender Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CAMPNEY &
MURPHY, P.O. BOX 48800, 2100-1111 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4M3 
 

WARES: Newsletters, magazines and printed guides.
SERVICES: Organization and production of professional
development, educational, training and communication seminars,
workshops, publications and newsletters. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins, magazines et guides imprimés.
SERVICES: Organisation et production de séminaires, ateliers,
publications et bulletins dans le domaine de la formation
professionnelle, de l’éducation, de la formation et de la
communication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,128,362. 2002/01/16. N.V. NUTRICIA, Eerste Stationsstraat
186, 2712 HM Zoetermeer, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AMIQURE 
WARES: Nutritional supplements for veterinary purposes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs à des fins vétérinaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,388. 2002/01/17. MegAmec.com Beneficial Trust, c/o
Hanify & King, One Federal Street, Boston, Massachusetts,
02110, 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 

MAXAMEC 
WARES: Children’s multiple activity toys, and toy construction kits
including panels, connectors, caps and instructions. Used in
CANADA since at least as early as February 2000 on wares.

MARCHANDISES: Jouets multi-activités pour enfants, et
ensembles-jouets de construction, y compris panneaux,
connecteurs, capuchons et instructions. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,128,476. 2002/01/18. COMMUNAUTO INC., 530, rue Cherrier,
Montréal, QUÉBEC, H2L1H3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT,
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 
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SERVICES: Location de véhicules à très court terme (à l’heure et
à la journée). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 1995 en liaison avec les services.

SERVICES: Very short-term rental of vehicles (by the hour and
the day). Used in CANADA since at least as early as June 1995
on services.

1,128,481. 2002/01/18. MANOIR INC., 4500 Cousens Street,
Saint-Laurent, QUEBEC, H4S1X6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK HANNA, (HANNA
GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE WEST, SUITE 1750,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 
 

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

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

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

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

1,128,509. 2002/01/22. Navitrak International Corporation, 1660
Hollis Street, Suite 904, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J1V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL M. MURPHY, (PATTERSON PALMER), P.O. BOX 247,
5151 GEORGE STREET, SUITE 1600, HALIFAX, NOVA
SCOTIA, B3J2N9 

DIGITAL NAVIGATION ASSISTANT 
The right to the exclusive use of DIGITAL, NAVIGATION and
ASSISTANT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hand held GPS device and digital compass with
embedded software therein. Used in CANADA since May 2001 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de DIGITAL, NAVIGATION et
ASSISTANT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: GPS portatif et compas numérique avec
logiciel intégré. Employée au CANADA depuis mai 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,128,546. 2002/01/16. THE COHOS EVAMY PARTNERS, Suite
200, 902 11th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2R0E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

COHOS EVAMY 
SERVICES: (1) Architectural planning and design services. (2)
Engineering services, namely, structural, mechanical and
electrical engineering services. (3) Project management services.
(4) Interior design services. (5) Cad construction services. (6)
Three-dimensional computerized rendering services. Used in
CANADA since at least 1962 on services (1), (2), (3); 1975 on
services (4); 1980 on services (5); 1998 on services (6).

SERVICES: (1) Services de planification et de conception en
architecture. (2) Services d’ingénierie, nommément services
d’ingénierie structurale, mécanique et électrique. (3) Services de
gestion de projets. (4) Services de décoration intérieure. (5)
Services de construction CAO. (6) Services de présentation
tridimensionnels, assistés par ordinateur. Employée au CANADA
depuis au moins 1962 en liaison avec les services (1), (2), (3);
1975 en liaison avec les services (4); 1980 en liaison avec les
services (5); 1998 en liaison avec les services (6).

1,128,568. 2002/01/18. British Columbia Wine Institute, Suite 400
- 601 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V5Z4C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

IT’S WHAT YOU BRING TO THE TABLE 
WARES: Wines; vinegars. SERVICES: Promotion on behalf of
others of British Columbia wines and wineries; the provision of
information and coordination of events relating to British Columbia
wine products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vins; vinaigres. SERVICES: Promotion pour
le compte de tiers des vins et vignobles de la Colombie-
Britannique; coordination d’événements ayant trait aux produits
vinicoles de la Colombie-Britannique et diffusion d’information
connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,128,608. 2002/02/11. LOGIAG INC., 17-A, rue Bridge,
Ormstown, QUÉBEC, J0S1K0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INVENTION QUEBEC, INC.,
4101 JARRY EST, ROOM 307, MONTREAL, QUÉBEC, H1Z2H4 

FARMNUTRIADVISOR 
MARCHANDISES: Logiciel appliqué au secteur agricole
permettant de calculer les besoins des cultures et de déterminer
l’épandage de fumier et d’engrais requis. Employée au CANADA
depuis 05 décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Software used in the agricultural sector to calculate crop
needs and to determine the manure and fertilizer required for
spreading. Used in CANADA since December 05, 2001 on wares.
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1,128,609. 2002/01/21. NIHC, INC., 701 S.W. Broadway,
Portland, Oregon 97205, 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: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,128,658. 2002/01/21. McCARTHY TÉTRAULT LLP, Box 48,
Suite 4700, Toronto Dominion Bank Tower, Toronto, ONTARIO,
M5K1E6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

NOUS REDÉFINISSONS LES 
ATTENTES 

SERVICES: Provision of legal services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Prestation de services juridiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,128,661. 2002/01/21. McCARTHY TÉTRAULT LLP, Box 48,
Suite 4700, Toronto Dominion Bank Tower, Toronto, ONTARIO,
M5K1E6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

LES IDÉES BÂTISSENT LE MONDE 
SERVICES: Provision of legal services. Used in CANADA since
at least as early as January 17, 2002 on services.

SERVICES: Prestation de services juridiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 janvier 2002 en
liaison avec les services.

1,128,688. 2002/01/21. Jupitermedia Corporation, 23 Old Kings
Highway South , Darien, Connecticut 06820, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

802.11 PLANET 
SERVICES: Computer services, namely providing online
nondownloadable electronic publications, namely, newsletters,
magazines, magazine supplements, brochures, pamphlets,
exhibition programs, books and directories in the field of
information technologies. Used in CANADA since at least as early
as June 27, 2001 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément fourniture en
ligne de publications électroniques non téléchargeables,
nommément bulletins, magazines, suppléments de magazine,
brochures, dépliants, programmes d’exposition, livres et
annuaires dans le domaine des technologies de l’information.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juin
2001 en liaison avec les services.

1,128,890. 2002/01/22. MOLSON CANADA, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BUBBA 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer; beverage
containers, namely kegs, cartons, cans and bottles for beer;
clothing, namely shirts, sweaters, T-shirts, jackets, hats, shorts,
pants and bathing suits; sport bags; cooler bags; golf bags; back
packs and hip packs; drinking glasses; mugs; bottle openers;
coasters; insulated beverage holders; patio umbrellas; beer tubs;
ice buckets; tap handles; buttons; pins; key chains; signs; mirrors;
darts; dart accessories, namely dart tips, dart shafts, dart flights,
dart boards and dart board cases; clocks; posters; stickers;
tattoos. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière; contenants à boisson, nommément tonnelets, cartons,
cannettes et bouteilles pour bière; vêtements, nommément
chemises, chandails, tee-shirts, vestes, chapeaux, shorts,
pantalons et maillots de bain; sacs de sport; sacs isolants; sacs de
golf; sacs à dos et sacs bananes; verres; grosses tasses;
décapsuleurs; sous-verres; porte-boissons isolants; parasols;
bacs à bière; seaux à glace; poignées de robinet; macarons;
épinglettes; chaînes porte-clés; enseignes; miroirs; fléchettes;
accessoires de jeu de fléchettes, nommément pointes de
fléchette, tiges de fléchette, empennes de fléchette, cibles de
fléchettes et étuis pour cible de jeu de fléchettes; horloges;
affiches; autocollants; tatouages. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,128,901. 2002/01/22. LES PROMOTIONS ATLANTIQUES
INC./ ATLANTIC PROMOTIONS INC., 770 boulevard Guimond,
Longueuil, QUÉBEC, J4G1V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

UNIGUARD 
MARCHANDISES: Tapis d’auto et de camions, mitaines et gants
de lavage, linges de nettoyage, chamois, brosses manuelles ou
activées par la pression d’eau pour le lavage, seaux à eau, savon
liquide et solide, cire liquide et solide, boyaux d’arrosage et
pistolets d’arrosage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Car and truck mats, wash mitts and gloves, cleaning
cloths, chamois leather, hand brushes and brushes activated by
water pressure for washing, water pails, liquid and solid soap,
liquid and solid wax, garden hoses and spray guns. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,128,929. 2002/01/23. DLJ LONG TERM INVESTMENT
CORPORATION, 200 West Madison Street, Suite 1010,
Chicago, Illinois 60606, 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 

NETEXCHANGE 
WARES: Computer software for securities brokerage in the
financial management and investment management industry.
SERVICES: Providing on-line access, to local brokers and their
customers, to a national computer network for automated
securities brokerage. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 25, 2000 under No. 2,369,648 on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de courtage en valeurs dans le
secteur de la gestion financière et de la gestion de placements.
SERVICES: Fourniture aux courtiers locaux et à leurs clients d’un
accès en ligne à un réseau informatique national de courtage
automatisé en valeurs mobilières. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juillet 2000 sous le No.
2,369,648 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,128,941. 2002/01/24. Canadian International Auto Show Ltd.,
85 Rendrew Drive, Markham, ONTARIO, L3R0N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

SPORT COMPACT REVOLUTION 

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

SERVICES: Staging and operating an automobile show or
exposition. Used in CANADA since at least as early as September
2001 on services.

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

SERVICES: Mise sur pied et exploitation d’un salon ou d’une
exposition automobile. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les services.

1,129,056. 2002/01/24. Karsten Arend, 1 Bridle Heath Gate, Don
Mills, ONTARIO, M3B2B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

ERAZERMITTZ 
WARES: Cleaning cloths. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chiffons de nettoyage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,097. 2002/01/30. Atlas Graham Industries Company Ltd.,
P.O. Box 1978, 1725 Sargent Ave., Winnipeg, MANITOBA,
R3C3R3 

UBERMOP 
WARES: Dust mops. Used in CANADA since January 14, 1999
on wares.

MARCHANDISES: Balais à franges. Employée au CANADA
depuis 14 janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,129,148. 2002/01/25. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

WARES: Calcium supplements. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments de calcium. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,129,177. 2002/01/25. Burger King Corporation, 17777 Old
Cutler Road, Miami, Florida 33157, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

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

WARES: Food products, namely, hamburger sandwiches. Used
in CANADA since at least as early as November 23, 2001 on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément
sandwiches au boeuf haché. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 23 novembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,129,178. 2002/01/25. Burger King Corporation, 17777 Old
Cutler Road, Miami, Florida 33157, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

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

WARES: Food products, namely, hamburger sandwiches. Used
in CANADA since at least as early as November 23, 2001 on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément
sandwiches au boeuf haché. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 23 novembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,129,192. 2002/01/25. NuWay Energy, Inc., 19100 Von Karman
Avenue, Suite 450, Irvine, CA 92612, 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 

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

SERVICES: Manufacture, retail, wholesale, exploration and
distributorship services in the field of natural gas, oil and propane.
Priority Filing Date: July 25, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/290,071 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fabrication, de vente au détail et en gros,
d’exploration et de distribution dans les domaines du gaz naturel,
du pétrole et du propane. Date de priorité de production: 25 juillet
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
290,071 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,129,210. 2002/01/25. 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 

YOU’LL LOVE OUR STYLES. YOU 
WON’T BELIEVE OUR PRICES. 

SERVICES: Operation of a retail store selling home furnishings,
furniture, mattresses and box springs, appliances, televisions,
radios, audio and video equipment, consumer electronics, and
computers; retail services associated with selling home
furnishings, furniture, mattresses and box springs, appliances,
televisions, radios, audio and video equipment, consumer
electronics, and computers. Used in CANADA since at least as
early as August 09, 2001 on services.

SERVICES: Exploitation d’un magasin de vente au détail
d’articles d’ameublement pour la maison, de meubles, de matelas,
de sommiers, d’appareils ménagers, de téléviseurs, d’appareils
radios, d’appareils audios et vidéos, d’appareils électroniques
grand public et d’ordinateurs; services au détail relatifs à la vente
d’articles d’ameublement pour maison, de meubles, de matelas,
de sommiers, d’appareils ménagers, de téléviseurs, d’appareils-
radios, d’appareils audios et vidéos, d’appareils électroniques
grand public et d’ordinateurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 09 août 2001 en liaison avec les services.

1,129,212. 2002/01/25. PETER LOUIZOS, 611 Municipal Road,
Winnipeg, MANITOBA, R3R1J2 

THE WHITE TOP DRIVE-IN 
The right to the exclusive use of the word DRIVE-IN is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: DRIVE IN RESTAURANT AND CATERING. Used in
CANADA since January 14, 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot DRIVE-IN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Restaurant et traiteur ( Station restaurant et traiteur.
). Employée au CANADA depuis 14 janvier 2002 en liaison avec
les services.

1,129,219. 2002/01/25. Shred-Tech Inc., 295 Pinebush Road,
Cambridge, ONTARIO, N1T1B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
MARKET SQUARE OFFICE TOWER, 700, 22 FREDERICK
STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 
 

WARES: Industrial machines, namely shredders, compactors,
conveyors, balers, materials separators, can flatteners,
granulators and grinders. Used in CANADA since at least June
1987 on wares.

MARCHANDISES: Machines industrielles, nommément
broyeurs, compacteurs, convoyeurs, presses à balles,
séparateurs de matières, laminoirs de boîtes de conserve,
moulins et broyeurs. Employée au CANADA depuis au moins juin
1987 en liaison avec les marchandises.

1,129,222. 2002/01/28. THE ASSOCIATION OF JUNIOR
LEAGUES INTERNATIONAL, INC., 132 West 31st, 11th Floor,
New York, New York 10001-3406, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Association services, namely, stimulating, fostering,
maintaining interest in, and participating in civic, cultural,
economic, educational and social affairs among and by its
members and the members of its associated member
organizations for the betterment of the community. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services d’association destinés aux individus et
organisations membres pour l’amélioration de la collectivité,
nommément stimulation, promotion et maintien de l’intérêt pour
les affaires civiques, culturelles, économiques, pédagogiques et
sociales, et participation à ces affaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,129,230. 2002/01/28. PRAIRIE NATURAL PROCESSING
INC., 88 Ammeter Close, Red Deer, ALBERTA, T4R2Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VICTOR G. ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

NORBERRY 
WARES: Processed foods namely fruit and vegetable juices,
spreads, syrups, and purees made from processed berries, fruits
and or vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments transformés, nommément jus de
fruits et de légumes, tartinades, sirops et purées de petits fruits,
fruits ou légumes transformés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,129,282. 2002/01/25. Aerogroup International, Inc., 201
Meadow Road, Edison, New Jersey 08817, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 
 

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

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

1,129,290. 2002/01/25. MegaPro Holdings Inc. a British
Columbia company, 102 - 360 Edworthy Way, New Westminster,
BRITISH COLUMBIA, V3L5G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

POWER 2 BITS 
The right to the exclusive use of the word BITS is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Screwdriver bits. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Embouts de tournevis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,315. 2002/01/28. CHIA FONG FROZEN FOODS CO.,
LTD., No. 23, Yu Kang Nan 1st Road, Kaohsiung, Taiwan,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 
 

WARES: Frozen whole fishes. Used in CANADA since at least as
early as January 2001 on wares.

MARCHANDISES: Poissons entiers surgelés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,129,422. 2002/01/29. Sara Lee International Corporation, 103
Springer Building, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Pies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,129,451. 2002/02/01. Lisanne Kathryn Joyce, 50 Coville
Square NE, , Calgary, ALBERTA, T3K5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(MILNE & COMPANY), 300, 10655 SOUTHPORT ROAD S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

PAMPER YOUR PRINCESS 
WARES: Hair accessories, namely, hair bows, hair bands, hair
ribbons, hair wraps, hair pieces, barrettes, bobby pins, pony tail
holders, head bands, snap pins, alligator clips, and hair costume
jewelry; jewelry and body jewelry namely, necklaces, bracelets,
anklets, rings, toe rings, ear rings, broaches, pendants, and
charms; fashion accessories namely, belts, scarves, and scarf
clips; plush toys; cosmetics namely, childrenÊs play cosmetics,
lipstick, lip gloss, eye shadow, face blusher, body and hair glitter,
mascara, hair mascara, nail polish, nail tips, and false nails;
purses; wallets; jewelry boxes; key chains; candles; candle
holders; bath and body products, namely soap, bath gel,
shampoo, bubble bath, body wash, body cream, bath sponges
and bath brushes; socks; t-shirts, shorts, sweatshirts, mittens;
gloves; hats; caps; watches; gift boxes; gift bags; gift wrapping;
temporary tattoos; body stencils; sunglasses; stickers; lamps;
cosmetic cases sold empty; greeting cards; postcards; decorative
magnets; pens; pencils; notepads; diaries; autograph books;
balloons; greeting cards; paper party bags; paper party
decorations; paper party hats; party favors in the nature of small
toys; and cakes. SERVICES: Operation of a business to organize
and host parties for others; and portrait photography services.
Used in CANADA since December 30, 2000 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux, nommément
boucles pour les cheveux, bandeaux serre-tête, rubans pour les
cheveux, coiffes, postiches, barrettes, épingles à cheveux, pinces
à queue de cheval, bandeaux, épinglettes à pression, pinces
crocodile et bijoux de fantaisie pour cheveux; bijoux, nommément
colliers, bracelets, bracelets de cheville, bagues, bagues pour
orteils, boucles d’oreilles, broches, pendentifs et breloques;
accessoires de mode, nommément ceintures et écharpes; et
jouets en peluche; cosmétiques, nommément cosmétiques jouets,
rouge à lèvres, brillant à lèvres, ombre à paupières, fard à joues,
brillant pour le corps et les cheveux, fard à cils et fard à cheveux;
vernis à ongles, pointes d’ongle et faux ongles; bourses;
portefeuilles; boîtes à bijoux; chaînes porte-clés; bougies;
bougeoirs; produits pour le bain et le corps, nommément savon,
gel pour le bain, shampoing, bain moussant, produit de lavage
corporel, crème pour le corps, éponges pour le bain et brosses de
toilette; chaussettes; tee-shirts, shorts, pulls d’entraînement,
mitaines; gants; chapeaux; casquettes; montres; boîtes à
cadeaux; sacs-cadeaux; emballage de cadeaux; tatouages
temporaires; pochoirs pour le corps; lunettes de soleil;
autocollants; lampes; étuis à cosmétiques vendus vides; cartes de 
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souhaits; cartes postales; aimants décoratifs; stylos; crayons;
bloc-notes; agendas; carnets d’autographes; ballons; cartes de
souhaits; sacs surprise en papier; décorations en papier pour
fêtes; chapeaux de fête en papier; cotillons sous forme de petits
jouets; et gâteaux. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans l’organisation et dans l’hébergement de
réceptions à domicile pour des tiers; et services de photographie
de portraits. Employée au CANADA depuis 30 décembre 2000 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,129,472. 2002/02/04. Charles, Linda trading as Documensions,
620 Jarvis Street, Apt. 2702, Toronto, ONTARIO, M4Y2R8 

DOCUMENSIONS 
SERVICES: Business writing services offered primarily to
government agencies and financial services firms, (including
regulatory writing, web site content providing, manuals,
newspaper feature and magazine article writing). Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de rédaction administrative (incluant
rédaction de règlements, de matériel pour site Web, de manuels
et d’articles de journaux et de magazines), destinés
principalement aux organismes gouvernementaux et aux
entreprises de services financiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,129,515. 2002/01/29. Kleen-Flo Tumbler Industries Limited, 75
Advance Boulevard, Brampton, ONTARIO, L6T4N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

KLEEN-LOC 
WARES: Thread locking compound. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Enduit frein pour filets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,560. 2002/01/29. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FRIZZ-EASE DREAM CURLS 
The right to the exclusive use of the word CURLS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Hair styling products, namely, shampoos, hair
conditioners, mousses, hairsprays, hair lotions, hair oils, hair gels,
hair styling crèmes, hair color preparations and hair serums.
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: Produits de coiffure, nommément
shampoings, revitalisants capillaires, mousses, fixatifs capillaires
en aérosol, lotions capillaires, préparations de coiffure, gels
capillaires, crèmes de coiffure, préparations colorantes pour
cheveux et sérums pour cheveux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,129,562. 2002/01/29. OLD NAVY (ITM) INC., 900 Cherry
Avenue, San Bruno, California 94066, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Dog leashes, dog collars, dog clothing, dog blankets,
dog placemats, travel packs for dogs, dog bowls and dog
grooming combs, dog toys, namely flying disks and balls. Used in
CANADA since at least as early as April 04, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Laisses pour chiens, colliers pour chiens,
vêtements pour chiens, couvertures pour chiens, napperons pour
chiens, sacs de voyage pour chiens, bols pour chiens et peignes
de toilettage pour chiens, jouets pour chiens, nommément
disques volants et balles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 04 avril 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,129,611. 2002/02/04. ehn Inc., 317 Adelaide Street West, Suite
501, Toronto, ONTARIO, M5V1P9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

FOR THE HEALTHY ESSENCE OF 
LIVING 

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

SERVICES: Operation of a business dealing in the wholesale
distribution of nutritional supplements and health care products.
Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot HEALTHY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
distribution en gros de suppléments nutritifs et de produits de
soins de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,129,698. 2002/01/31. PANTALONS STAR LAURIERVILLE
LTEE, 515, avenue Provencher, C.P. 70 Laurierville, QUÉBEC,
G0S1P0 

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

MARCHANDISES: Uniformes et vêtements de protection
nommément veste pare-éclats et veste pare-balles. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Uniforms and protective clothing namely flack jackets
and bullet-proof vests. Used in CANADA since January 01, 2002
on wares.

1,129,750. 2002/01/30. ARAMIS INC., 767 Fifth Avenue, New
York, New York, 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MORNING RESCUE 
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,751. 2002/01/30. ARAMIS INC., 767 Fifth Avenue, New
York, New York, 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NIGHT RESCUE 
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,752. 2002/01/30. ARAMIS INC., 767 Fifth Avenue, New
York, New York, 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DAY RESCUE 
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,774. 2002/01/31. Office Depot, Inc. a Delaware
corporation, 2200 Old Gennantown Road, Delray Beach, Florida
33445, 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 OFFICE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail office supply store services; retail office supply
services via a global computer network; desktop publishing,
printing, binding and graphic art design for others; loading of
software, computer network design, and technical consultation
rendered in conjunction therewith. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de
fournitures de bureau; prestation de services de vente au détail de
fournitures de bureau au moyen d’un réseau informatique
mondial; micro-édition, impression, reliure et conception
graphique pour des tiers; chargement de logiciels, conception de
réseaux informatiques, et conseils en la matière. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,129,872. 2002/01/31. RADIO FREQUENCY SYSTEMS
FRANCE, 35, rue Jean Jaurès, 95870 Bezons, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

RAPID FIT 
MARCHANDISES: Connecteurs pour câbles coaxiaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Coaxial cable connectors. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,129,905. 2002/02/01. PACESETTER INC., d/b/a ST. JUDE
MEDICAL CARDIAC RHYTHM MANAGEMENT DIVISION (a
Delaware corporation), 15900 Valley View Court, Sylmar,
California 91342, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

IDENTITY 
WARES: Cardiac pacing systems and pulse generators for
generating heart stimulating pulses. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de stimulation cardiaque et
générateurs d’impulsions pour la stimulation cardiaque. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,911. 2002/02/01. Pump House Brewery Limited, 5 Orange
Lane, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C4L6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER
P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

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

WARES: (1) T-shirts. (2) Glass beer steins. (3) Sweat shirts,
denim shirts, sport jerseys, hats and caps; ceramic beer mugs,
boot shaped glass beer steins; beer tap handles; brewed alcoholic
beverages, namely beer, ale, stout, porter; beer bread, beer
vinegar, flavoured vinegars, beer mustard, flavoured mustards,
steak seasoning, salsa, pizza sauce, pizza oil, salad dressing,
barbecue sauce, pizza, pizza breads, flavoured oils. SERVICES:
Operation of a brew pub, restaurant services, bar services,
wholesale and retail sale of beer; brewery services. Used in
CANADA since at least as early as February 2000 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Chopes à bière en verre. (3)
Pulls d’entraînement, chemises en denim, jerseys sport,
chapeaux et casquettes; chopes à bière en céramique, chopes à
bière en verre en forme de botte; leviers pour bière en fût;
boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale, stout,
porter; pain à la bière, vinaigre de bière, vinaigres aromatisés,
moutarde à la bière, moutardes aromatisées, assaisonnement
pour steak, salsa, sauce à pizza, pizza huile, vinaigrette, sauce
barbecue, pizza, pains pizza, huiles aromatisées. SERVICES:

Exploitation d’une brasserie, services de restauration, services de
bar, vente de bière en gros et au détail; services de brasserie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2000 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison
avec les services.

1,129,929. 2002/02/01. CHECKPOINT SYSTEMS, INC., 101
Wolf Drive, PO Box 188, Thorofare, NJ 08086, 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 

CHECK-NET 
SERVICES: Printing services. Priority Filing Date: December 06,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/345,854 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’imprimerie. Date de priorité de production:
06 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/345,854 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,129,948. 2002/02/01. Renée Gamache, 5095, Gérémi,
Drummondville, QUEBEC, J2E1M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INVENTION QUEBEC, INC.,
4101 JARRY EST, ROOM 307, MONTREAL, QUEBEC, H1Z2H4 

CUL-DE-SAC 
WARES: Produits pour animaux de compagnie, nommément
harnais, réceptacles en pellicule et serviette sanitaire. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pet products, namely harnesses, containers
made of plastic film, and sanitary napkins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,989. 2002/02/04. CONCERTO SOFTWARE, INC., 6
Technology Park Drive, Westford, Massachusetts 01886,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEMERS BUREAU
BORDUAS, EDIFICE SHERBROOKE TRUST, 455, RUE KING
OUEST, BUREAU 400, SHERBROOKE, QUEBEC, J1H6E9 
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The right to the exclusive use of the word SOFTWARE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Suite of computer software applications for managing
customer contact through multiple channels, including telephone,
email, web and fax and for supporting the activities of contact
center customer service representatives and contact center
managers through intelligent contact routing, outbound campaign
management, desktop automation tools, telephone blending, web
chat, interactive voice response (IVR), and real time and historical
contact center reporting. SERVICES: Business consulting
services namely design, sales, installation, integration, upgrading
and maintenance of customer contact centers, namely automated
centers for contacting others and receiving contacts from
consumers, through multiple channels. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Suite d’applications logicielles pour la gestion
des contacts avec les clients à l’aide de différents moyens, y
compris le téléphone, le courrier électronique, le Web et le
télécopieur, et pour le soutien aux activités des représentants des
services à la clientèle des centres de contact et des gestionnaires
des centres de contact au moyen de l’acheminement intelligent
des contacts, de la gestion de campagne à l’extérieur, d’outils
d’automatisation de bureau, de raccordement téléphonique, de
clavardage, de réponse vocale interactive (IVR), et de
transmission d’information des centres de contact en temps réel.
SERVICES: Services de conseil en affaires, nommément
conception, vente, installation, intégration, mise à niveau et
maintenance de centres de contact avec les clients, nommément
centres automatisés pour contacter les clients et recevoir leurs
communications à l’aide de différents moyens. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,129,995. 2002/02/07. HARRIS-TARKETT INC., 2225, Eddie
Williams Road, Johnson City, Tennessee 37601, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925
CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC,
G1S1C1 

TAPTIGHT 
MARCHANDISES: Engineered wood flooring. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Parquet en bois de résistance calculée. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,130,109. 2002/02/05. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montréal, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, GUERTIN,
CHATIGNY, 1000, DE LA GAUCHETIERE WEST, SUITE 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

EXPRESSSTORE 

SERVICES: E-business package services namely Web-based
network-centric Web site development application, online
directory registration, Web site hosting and assistance services for
creating and managing Web sites. Used in CANADA since at least
as early as October 31, 2001 on services.

SERVICES: Ensembles de services de commerce électronique,
nommément services réseaucentriques Web pour la création et la
gestion de sites Web (applications de développement de sites,
inscription à des répertoires en ligne, hébergement de sites et
aide). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
octobre 2001 en liaison avec les services.

1,130,110. 2002/02/05. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montréal, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, GUERTIN,
CHATIGNY, 1000, DE LA GAUCHETIERE WEST, SUITE 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

EXPRESSWEB 
WARES: E-business package services namely Web-based
network-centric Web site development application, online
directory registration, Web site hosting and assistance services for
creating and managing Web sites. Used in CANADA since at least
as early as October 31, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Services forfaitaires de commerce
électronique, nommément services d’application de
développement de sites Web centrés sur des réseaux Web,
d’enregistrement de répertoires en ligne, d’hébergement de sites
Web et d’aide pour création et gestion de sites Web. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,130,111. 2002/02/05. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montréal, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, GUERTIN,
CHATIGNY, 1000, DE LA GAUCHETIERE WEST, SUITE 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

WEBECLAIR 
WARES: E-business package services namely Web-based
network-centric Web site development application, online
directory registration, Web site hosting and assistance services for
creating and managing Web sites. Used in CANADA since at least
as early as October 31, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Services forfaitaires de commerce
électronique, nommément services d’application de
développement de sites Web centrés sur des réseaux Web,
d’enregistrement de répertoires en ligne, d’hébergement de sites
Web et d’aide pour création et gestion de sites Web. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises.
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1,130,112. 2002/02/05. Bell Canada, 105 Beaver Hall Hill,
Montréal, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, GUERTIN,
CHATIGNY, 1000, DE LA GAUCHETIERE WEST, SUITE 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

COMMERCECLAIR 
WARES: E-business package services namely Web-based
network-centric Web site development application, online
directory registration, Web site hosting and assistance services for
creating and managing Web sites. Used in CANADA since at least
as early as October 31, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Services forfaitaires de commerce
électronique, nommément services d’application de
développement de sites Web centrés sur des réseaux Web,
d’enregistrement de répertoires en ligne, d’hébergement de sites
Web et d’aide pour création et gestion de sites Web. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,130,132. 2002/02/05. La Capitale assurances MFQ inc.
(autrefois connue sous le nom de MFQ Vie, corporation
d’assurance), 625, St-Amable, Québec, QUÉBEC, G1R2G5 

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

MARCHANDISES: Publication imprimée nommément un
magazine traitant de sujets variés et du matériel professionnel
pour sa mise en marché auprès du public et des annonceurs
nommément des pochettes d’informations et leur contenu qui
décrit les caractéristiques du magazine. SERVICES: (1) Tous les
services offerts par une compagnie d’assurance de personnes,
nommément: des services d’assurance de personnes et de rentes
individuelle et collective; des prêts hypothécaires, personnels et
autres prêts; des services de planification financière, fiscale et
successorale. (2) Tous les services d’investissements financiers
dans le domaine des valeurs mobilières et de l’épargne, incluant
la vente et le conseil, offerts par un conseiller. (3) Tous les
services d’assurance offerts par un courtier d’exercice restreint
spécialisé en épargne collective, comprenant nommément: le
placement de parts de fonds communs de placement; le
placement de fonds mutuels ou de sociétés d’investissement à
capital fixe ou variable et autres valeurs mobilières. (4) Tous les
services d’assurance offerts par une compagnie d’assurance de
dommages, nommément: des services d’assurance automobile;
des services d’assurance biens et habitation; des services
d’assurance responsabilité professionnelle et commerciale et
risques divers de même que d’assistance juridique; des services
de prêts divers. (5) Tous les services d’acquisition, de
construction, d’administration et de gestion d’immeubles. (6) Tous
les services de location à court et à long terme d’automobiles,
d’autres véhicules, d’équipement et d’outillage. (7) Tous les
services de vente et réparation d’automobiles neuves et usagées.
(8) Tous les services de cartes de crédit, de cartes budget-

escompte, de perception de primes et de retenues salariales à la
source. (9) Tous les services offerts par un courtier en immeubles,
nommément: des services de courtage immobilier relativement à
l’achat, la vente, la location et l’administration d’immeubles
résidentiels, commerciaux et industriels; des services
d’expropriation et d’évaluation; des services d’investissements
financiers dans le domaine immobilier; des services de prêts
hypothécaires et de garanties d’achat; des services immobiliers
de gestion immobilière offerts par un gestionnaire. Employée au
CANADA depuis 11 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

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

1,130,144. 2002/02/08. 763271 Ont Inc, O/A Taylor’s Plumbing,
300 Dundas St East, Box 320, Waterdown, ONTARIO, L0R2H0 

We Know Bathrooms 
The right to the exclusive use of the word BATHROOMS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Bathroom renovations and alterations. Used in
CANADA since December 05, 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BATHROOMS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Rénovation et réparation de salles de bain.
Employée au CANADA depuis 05 décembre 2001 en liaison avec
les services.

1,130,151. 2002/02/08. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, , P.O. Box 599, , Cincinnati, Ohio
45201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

BLOSSOMS OF SILQ 
WARES: Pre-moistened disposable toilet tissue impregnated with
chemicals of compounds for personal hygiene use; pre-moistened
personal cleansing wipes impregnated with a cleansing solution
formulated for perineal cleaning; and toilet tissue. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique préimprégné jetable,
imprégné de produits chimiques pour hygiène corporelle;
débarbouillettes préimprégnées de nettoyage corporel,
imprégnées de solution nettoyante formulée pour nettoyage
périnéal; et papier hygiénique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,130,177. 2002/02/04. ARVESTA CORPORATION, 100 First
Street, Suite 1700, San Francisco, CA 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 

ARENA 
WARES: Pesticides, insecticides, herbicides and fungicides, all
for use in agriculture, horticulture, silviculture and home and
garden. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, insecticides, herbicides et
fongicides, tous pour utilisation en agriculture, en horticulture, en
sylviculture et pour maisons et jardins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,178. 2002/02/04. ARVESTA CORPORATION, 100 First
Street, Suite 1700, San Francisco, CA 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 

JUDGE 
WARES: Pesticides, insecticides, herbicides and fungicides, all
for use in agriculture, horticulture, silviculture and home and
garden. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, insecticides, herbicides et
fongicides, tous pour utilisation en agriculture, en horticulture, en
sylviculture et pour maisons et jardins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,179. 2002/02/04. ARVESTA CORPORATION, 100 First
Street, Suite 1700, San Francisco, CA 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 

JURY 
WARES: Pesticides, insecticides, herbicides and fungicides, all
for use in agriculture, horticulture, silviculture and home and
garden. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, insecticides, herbicides et
fongicides, tous pour utilisation en agriculture, en horticulture, en
sylviculture et pour maisons et jardins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,201. 2002/02/05. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MAXARONI 
WARES: Frozen prepared meals. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Repas préparés surgelés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,208. 2002/02/05. SHAKESPEARE COMPANY, LLC, 3801
Westmore Drive, Columbia, South Carolina 29223, 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 

PRIUS 
WARES: Fishing rods and reels. Declaration of Use filed March
19, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche et moulinets. Déclaration
d’emploi déposée 19 mars 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,130,236. 2002/02/04. Olsonite Corporation, 32750 South River
Road, Harrison Township, Michigan 48045-5706, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

STA-TITE 
WARES: Toilet seats. Priority Filing Date: January 23, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
361,230 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de toilette. Date de priorité de
production: 23 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/361,230 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,130,309. 2002/02/06. THE EQUITABLE LIFE INSURANCE
COMPANY OF CANADA, 1 Westmount Road, North, Waterloo,
ONTARIO, N2J4C7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET
NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

EQUILIFE 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,130,336. 2002/02/06. Auto Tool Pro, Inc., 2170 West 190th
Street, Torrance, California 90504, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SEQUOIA 
WARES: Tool boxes made of metal or plastic; power tools,
namely drills, impact guns, air hammers, die grinders, air saws, air
sanders and dual action sanders; hand tools, namely hammers,
pliers, screw drivers, ratchets, wrenches, ratchet to socket
extensions, socket wrenches, callipers, valve spring compressors,
lock out tools, water pump removal tools, tie rod separator tools,
scrapers, torque wrenches, hones, hex wrenches, slide hammers,
steeling wheel pullers, cutlery; test equipment, namely
multimeters, timing lights, emissions testers, diagnostic scan
tools, test lights, lab scopes, and AC machines; flashlights.
Priority Filing Date: August 13, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/078,876 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes à outils en métal ou en plastique; outils
électriques, nommément perceuses, pistolets cloueurs, marteaux
pneumatiques, meules à rectifier les matrices, scies
pneumatiques, sableurs pneumatiques et sableurs à double
action; outils à main, nommément marteaux, pinces, tournevis,
clés à rochet, clés, rallonges de clé à rochet, clés à douilles,
compas d’épaisseur, compresseurs de ressorts de soupapes,
outils de blocage, outils de dépose multiprise, outils de séparation
de bielle de connexion, grattoirs, clés dynamométriques, pierres à
aiguiser, clés hexagonales, marteaux à inertie, tire-volant,
coutellerie; équipement d’essai, nommément multimètres, lampes
stroboscopiques, testeurs d’émissions, outils de diagnostic à
balayage, lampes témoins, oscilloscopes de laboratoire, et
machines c.a.; lampes de poche. Date de priorité de production:
13 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/078,876 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,345. 2002/02/07. AVW-Telav Inc., 1930 Osesime-Gagnon,
Lachine, QUEBEC, H8T3M6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

I.S.T.S. 
SERVICES: Rental of state-of-the art communication systems,
namely simultaneous interpretation equipment, audio visual
equipment, audience response systems and multi-microphone
discussions systems for conventions, meetings and trade shows.
Used in CANADA since at least as early as February 20, 1964 on
services.

SERVICES: Location de systèmes de communication de pointe,
nommément équipement d’interprétation simultanée, équipement
audio-visuel, systèmes de réponse du public et systèmes de
discussion multi-microphones pour congrès, réunions et salons
professionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 20 février 1964 en liaison avec les services.

1,130,438. 2002/02/07. Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also
trading as Citizen Watch Co., Ltd., 1-12, 6-chome, Tanashi-cho,
Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

STILETTO 
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,130,484. 2002/02/13. Labopharm Inc., 1200, boul. Chomedey,
Suite 500, Laval, QUÉBEC, H7V3Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

LABOPHARM 
SERVICES: Research and development services in the
pharmaceutical field consisting of combining modified starch to
drugs for controlled or sustained release drug delivery to improve
their oral and parenteral administration and performance.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juin
1997 en liaison avec les services.

SERVICES: Services de recherche et de développement dans le
domaine pharmaceutique sous forme de combinaison d’amidon
transformé à des médicaments en vue d’obtenir une libération
contrôlée ou prolongée afin d’améliorer leur efficacité et leur
administration orale et parentérale. Used in CANADA since at
least as early as June 19, 1997 on services.

1,130,510. 2002/02/06. Trident Seafoods Corporation, 5303
Shilshole Avenue NW, Seattle, Washington 98107-4000,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESPERANCE MENDES
MANCUSO, 410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M4 

XTREMERS 
WARES: Frozen seafood. Used in CANADA since as early as
May 2001 on wares.

MARCHANDISES: Fruits de mer surgelés. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,130,532. 2002/02/07. LES ÉDITIONS GESCA LTÉE, a/s
Affaires juridiques, 7, rue St-Jacques, Montréal, QUÉBEC,
H2Y1K9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Publications, namely magazines. Used in CANADA
since at least as early as December 2001 on wares.

1,130,542. 2002/02/07. MyTravel Canada Holidays Inc., 130
Merton Street, Toronto, ONTARIO, M4S1A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

EVASIONSCROISIERES 
SERVICES: Travel and tour agency services namely the
arrangement and provision of vacation tour packages, making
reservations and bookings for transportation, tours and temporary
lodging and travel guide services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’agences de voyage et de voyagistes,
nommément services de préparation et de fourniture de forfaits de
voyages, services de réservation pour transport, excursions et
hébergement temporaire, et services de guides. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,130,550. 2002/02/07. Les Poinçons de Waterloo Inc., 106,
Robinson Ouest, Waterloo, QUÉBEC, J0E2N0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DEMERS
BUREAU BORDUAS, EDIFICE SHERBROOKE TRUST, 455,
RUE KING OUEST, BUREAU 400, SHERBROOKE, QUÉBEC,
J1H6E9 

KWIK-GRILL 
MARCHANDISES: Barbecue. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Barbecue. Proposed Use in CANADA on wares.

1,130,552. 2002/02/08. AVEDA CORPORATION, 4000 Pheasant
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota, 55449, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NANOVEDA THERAPY 
WARES: Cosmetic ingredient used in the manufacture of skin
care preparations, namely, skin creams, gels and lotions; face
creams, gels and lotions; hand and foot creams, gels and lotions;
soaps for personal use; hair care preparations, namely, shampoo,
conditioner, styling creams, gels, lotions and sprays; cosmetics,
namely makeup for the face, cheeks, eyes and lips. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédient cosmétique utilisé dans la
fabrication de préparations pour soins de la peau, nommément
crèmes pour la peau, gels et lotions; crèmes de beauté, gels et
lotions; crèmes pour les mains et les pieds, gels et lotions; savons
pour les soins du corps; préparations de soins capillaires,
nommément shampoing, revitalisants, crèmes, gels, lotions et
vaporisateurs de mise en pli; cosmétiques, nommément
maquillage pour le visage, les joues, les yeux et les lèvres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,130,553. 2002/02/08. AVEDA CORPORATION, 4000 Pheasant
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota, 55449, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NATUREWHITE 
WARES: Skin brightening cosmetics, namely makeup for the
face, cheeks, eyes and lips; face and body creams, lotions and
gels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques d’éclaircissement de la peau,
nommément maquillage pour le visage, les joues, les yeux et les
lèvres; crèmes, lotions et gels faciaux et corporels. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,591. 2002/02/08. 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 

TWINVIEW 
WARES: Computer hardware, namely integrated circuits,
semiconductors and chip sets. Used in CANADA since at least as
early as March 28, 2000 on wares. Priority Filing Date: August 10,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/297,224 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 le 28 mars 2000 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 août
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
297,224 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,130,617. 2002/02/11. Canadian Wildlife Federation Inc./
Federation Canadienne De La Faune Inc., 350 Michael
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO, K2M2W1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

BELOW ZERO 
WARES: Printed publications, namely, books and activity guides,
for use by educators and their students, that are designed to
promote appreciation of wildlife. SERVICES: Educational
services, namely workshops for educators, designed to promote
appreciation of wildlife by educators and their students. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres et
guides d’activités ayant pour but de promouvoir l’appréciation de
la faune et destinés aux éducateurs et à leurs étudiants.
SERVICES: Services éducatifs, nommément ateliers pour
éducateurs, destinés à promouvoir l’appréciation de la faune par
les éducateurs et leurs étudiants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,130,630. 2002/02/11. SHELLEY COOK, 7924 Hwy. #9, RR#4,
Tottenham, ONTARIO, L0G1W0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866
MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 
 

SERVICES: Water, bottled water, carbonated water, spring water
and filtered water. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Eau, eau embouteillée, eau gazéifiée, eau de source
et eau filtrée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,130,637. 2002/02/11. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CANADIAN IMPERIAL BANK OF
COMMERCE, ATTENTION: LEGAL DIVISION, COMMERCE
COURT WEST, 15TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

AFFICHAGE GLOBAL 
SERVICES: Banking services and online banking services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

1,130,646. 2002/02/11. NIMLOK CANADA LTD., 315 Esna Park
Drive, Markham, ONTARIO, L3R1H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BCE PLACE, SUITE 1800,
P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 

ULTIMA 
WARES: (1) Panels, tubes, clips, bases and clamps, but not
including any such goods being for use in cabinets and containers
for electronic and electrical apparatus. (2) Clips, clamps, tubes
and rods, all made wholly or principally of common metal or of
alloys of common metal and adapted to lock together; but not
including any such goods being for use in cabinets and containers 
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for electronic and electric apparatus. (3) Clips, clamps, tubes and
rods, all made wholly or principally of plastics or of glass fibres,
and adapted to lock together, but not including any such goods
being for use in cabinets and containers for electronic and electric
apparatus. (4) Furniture, show, exhibition and display stands;
panels, panel connectors, panelling systems, wall systems, wall
partitions, and screen systems for use as space dividers, furniture
elements and for show, exhibition and display purposes;
collapsible fabric and frame displays; parts and fittings for the
aforesaid goods. (5) Banner stands, graphic holders, pop up
stands, and literature racks made of bases, tubes and rods.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Panneaux, tubes, pinces, bases et brides
de serrage, mais excluant toute marchandise à utiliser dans les
armoires et contenants pour appareils électroniques et
électriques. (2) Pinces, brides de serrage, tubes et tiges, tous
constitués entièrement ou principalement de métal ordinaire ou
d’alliages de métal ordinaire, et adaptés pour s’interconnecter;
mais excluant toute marchandise à utiliser dans les armoires et
contenants pour appareils électroniques et électriques. (3) Pinces,
brides de serrage, tubes et tiges, tous constitués entièrement ou
principalement de plastique ou de fibres de verre, et adaptés pour
s’interconnecter, mais excluant toute marchandise à utiliser dans
les armoires et contenants pour appareils électroniques et
électriques. (4) Meubles, stands de présentation, stands
d’exposition et présentoirs; panneaux, raccords de panneaux,
systèmes de panneautage, systèmes muraux, cloisons murales,
et systèmes de paravents à utiliser comme espaces séparateurs,
éléments de meubles et pour fins de présentation et d’exposition;
présentoirs pliants en tissus et à armature; pièces et accessoires
pour les marchandises susmentionnées. (5) Supports de
bannière, supports graphiques, supports escamotables, et
supports à documents constitués de bases, de tubes et de tiges.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,649. 2002/02/14. SEALY CANADA LTD./LTÉE., 685
Warden Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1L3Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

COMFORT FORME 
WARES: Mattresses and box springs. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,680. 2002/02/08. LOUIS GARNEAU SPORTS INC., 30,
rue des Grands-Lacs, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUEBEC,
G3A2E6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JEAN-FRANCOIS DROLET, (OGILVY
RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUEBEC, QUEBEC, G1R2J7 

Ergo Air 

WARES: (1) Sportswear namely: T-shirts, camisoles, tights,
shorts, shorts with chamois, jerseys, pants, jackets, vests, shirts
and underwear; gloves. (2) Cyclist helmets, cyclist shoes. Used in
CANADA since at least as early as July 2001 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements sport, nommément: tee-shirts,
cache-corsets, collants, shorts, shorts avec chamois, jerseys,
pantalons, vestes, gilets, chemises et sous-vêtements; gants. (2)
Casques de cyclistes, chaussures de cyclistes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,130,696. 2002/02/08. ITF TECHNOLOGIES OPTIQUES INC./
ITF OPTICAL TECHNOLOGIES INC., 45, boul. Montpellier, St-
Laurent, QUEBEC, H4N2G3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

BRAGGARMOR 
SERVICES: Receiving optical fibers already engraved and
encapsulating same so that they do not give off or absorb heat.
Used in CANADA since at least as early as January 02, 2002 on
services.

SERVICES: Réception de fibres optiques déjà gravées et leur
encapsulation de manière à empêcher à ce qu’elles dégagent ou
absorbent la chaleur. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 02 janvier 2002 en liaison avec les services.

1,130,708. 2002/02/08. Novozymes A/S, Krogshoejvej 36,
DK2880 Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

Renozyme 
WARES: Cellulase for the detergent industry. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cellulase pour l’industrie des détergents.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,740. 2002/02/11. SMART PAPERS, LLC, 601 North B
Street, Hamilton, Ohio 45013, 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 

CORDWAIN 
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WARES: Offset printing paper, namely, file and stationery folders,
book covers, greeting cards and business cards. Used in
CANADA since at least as early as 1982 on wares. Priority Filing
Date: August 14, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/300,192 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Papier offset d’imprimerie, nommément
chemises à dossiers et articles de papier, couvertures de livre,
cartes de souhaits et cartes d’affaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 14 août 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/300,192 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,130,755. 2002/02/11. CARTIER PARTNERS FINANCIAL
GROUP INC., One London Place, 255 Queens Avenue, Suite
302, London, ONTARIO, N6A5R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

SEXTANT 
WARES: Software for use in the provision of financial services,
namely application software that aggregates and organizes data,
provides access to and organization of customer accounts,
facilitates financial planning, client portfolio analysis, financial
market research and analysis, and customer transactions. Used
in CANADA since December 18, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour fourniture de services financiers,
nommément logiciel d’application qui groupe et organise les
données, fournit l’accès aux comptes de clients et en assure
l’organisation, facilite la planification financière, l’analyse de
portefeuilles clients, l’étude et l’analyse du marché financier, et les
transactions avec les clients. Employée au CANADA depuis 18
décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,130,786. 2002/02/11. Basell Technology Company BV,
Hoeksteen, 66, 2132 MS Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

HIGRAN 
WARES: Foamable propylene polymers and foamed beads
produced therefrom. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polypropylène pouvant être aggloméré de
mousse et perles de mousse qui en proviennent. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,792. 2002/02/11. SILVERSTREAM SOFTWARE, INC., 2
Federal Street, Billerica, Massachusetts 01821, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

SILVERSTREAM EXTEND JEDDI 
WARES: Suite of computer software for assisting eBusiness with
creating and operating registries and repositories that enable the
description and discovery of web services for integrating business
services over the Internet. Priority Filing Date: January 11, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
357,527 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suite de logiciels pour aider les entreprises
électroniques à créer et exploiter des registres et logithèques de
référence qui permettent la description et le repérage de services
Web offerts pour fins d’intégration de services sur Internet. Date
de priorité de production: 11 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/357,527 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,130,950. 2002/02/12. LESAFFRE ET COMPAGNIE, 41, rue
Etienne Marcel, 75001 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

SMARTYEAST 
MARCHANDISES: Levure. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 19 février 2002 sous le No. 023148607
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Yeast. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for FRANCE on February 19, 2002 under
No. 023148607 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,130,977. 2002/02/13. WRANGLER APPAREL CORP. a
Delaware corporation, Concord Plaza, 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

COOL LOCK 
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WARES: Shirts, blouses, t-shirts, sweaters, pullovers, pants,
slacks, trousers, shorts, jeans, skirts, caps, hats and shoes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails,
pulls, pantalons, pantalons sport, pantalons, shorts, jeans, jupes,
casquettes, chapeaux et chaussures. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,131,066. 2002/02/13. MOLSON CANADA, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ÉQUIPACTION 
SERVICES: Operation of a business dealing in the sale of brewed
alcoholic beverages; organization and sponsorship of community
events, fund raisers and charitable events. Used in CANADA
since at least as early as March 1998 on services.

SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente
de boissons alcoolisées brassées; organisation et parrainage
d’événements communautaires, de soirées-bénéfices et
d’activités de bienfaisance. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1998 en liaison avec les services.

1,131,088. 2002/02/14. Varn International, Inc., 8 Allerman Road,
Oakwood, New Jersey 07436, 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 

ECOLO-CLEAN 
WARES: Cleaning preparation for rollers and blankets for printing
presses. Used in CANADA since at least as early as 1989 on
wares. Priority Filing Date: September 25, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/316,886 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Préparation de nettoyage pour rouleaux
compresseurs et couvertures pour presses à imprimer. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 25 septembre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
316,886 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,131,113. 2002/02/14. TOUT CONFORT LINGERIE INC., 5800
Saint-Denis, Suite 604, Montreal, QUEBEC, H2S3L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ABRAHAM A. HAMERMAN, (WISEMAN, HAMERMAN), 1010,
OUEST DE LA GAUCHETIERE, SUITE 1020, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2N2 

TOUT CONFORT 

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

WARES: Wearing apparel, namely sleepwear, lounging pyjamas,
lounging robes, brassières and panties. Used in CANADA since
May 01, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
vêtements de nuit, pyjamas d’intérieur, peignoirs, brassières et
culottes. Employée au CANADA depuis 01 mai 1998 en liaison
avec les marchandises.

1,131,119. 2002/02/14. Sen Mercure Industry Ltd., 620 Catchart
St., Room 500, Montréal, QUEBEC, H3B1M1 

SEN 
WARES: Jewellery made of gold, silver and platinum such as
rings, earrings, charms and pendants. Used in CANADA since
1974 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en or, argent et platine, nommément
bagues, boucles d’oreilles, breloques et pendentifs. Employée au
CANADA depuis 1974 en liaison avec les marchandises.

1,131,180. 2002/02/19. Zoopad Inc., 360 Bayly Street West, ,
Suite 203, , Ajax, ONTARIO, L1S1P1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL R. SMITH,
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

ANIMA 
WARES: Handheld digital audio broadcasting receivers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs manuels de radio numérique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,216. 2002/02/14. Okanagan Hockey School Ltd., #101 -
697 Wade Avenue West, Penticton, BRITISH COLUMBIA,
V2A1V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

OKANAGAN HOCKEY SCHOOL 
The right to the exclusive use of the words HOCKEY and
SCHOOL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing hockey skills training programs and
operating hockey skills training camps. Used in CANADA since at
least as early as 1969 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HOCKEY et SCHOOL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Fourniture de programmes de formation en
techniques de hockey et exploitation de camps de formation en
techniques de hockey. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1969 en liaison avec les services.

1,131,290. 2002/02/15. AGRI-COVER, INC., 8251 - 30R Street
SE, Jamestown, North Dakota 58401, 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 

SNOWSPORT 
WARES: Vehicle accessories, namely utility plows. Priority Filing
Date: August 22, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/303457 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de véhicules, nommément
charrues. Date de priorité de production: 22 août 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/303457 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,341. 2002/02/18. Domtar Inc., 395 de Maisonneuve Blvd.
West, Montreal, QUEBEC, H3A1L6 

WHITEHALL 
WARES: Offset printing paper. Proposed Use in CANADA on
wares.

Applicant is owner of registration No(s). UCA19526

MARCHANDISES: Papier offset d’imprimerie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
UCA19526 

1,131,401. 2002/02/18. PERSONA COMMUNICATIONS INC.,
500 Barrydowne Road, Unit 15, P.O. Box 4500, Sudbury,
ONTARIO, P3A5W1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 1055 WEST
HASTINGS STREET, SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E2E9 

MY TOWN 
SERVICES: Operation of a television station broadcasting
television programs; the production of television programs for
broadcast over the television medium; the distribution and sale of
television programs for television broadcast by others. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une station de télévision diffusant des
émissions de télévision; production d’émissions de télévision pour
télédiffusion; distribution et vente d’émissions de télévision pour
télédiffusion par des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,131,402. 2002/02/18. NOVATION ENVIRONMENTAL
TECHNOLOGIES, INC., 1155 W. 4th Street, Suite 210, Reno,
Nevada 89503, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

RENEWING YOUR WORLD 
WARES: Water filtration and purification units for producing
potable water for domestic and commercial use. Priority Filing
Date: August 28, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/081,549 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de filtration et de purification d’eau
pour usage domestique et commercial. Date de priorité de
production: 28 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/081,549 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,131,482. 2002/02/15. BIOFARMA Société anonyme, 22, rue
Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

DOMANAX 
MARCHANDISES: Produit pharmaceutique pour le système
nerveux central. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Pharmaceutical product for the central nervous system.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,131,512. 2002/02/18. Sonoma Manufacturing Limited, 277
Humberline Drive, Etobicoke, ONTARIO, M9W5T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

HAMMERGARD 
WARES: Plumbing fittings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,531. 2002/02/19. Next Wood Inc., 361 Applewood
Crescent, Concord, ONTARIO, L4K4J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TERRANCE S.
CARTER, (CARTER & ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O.
BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

VERVE 
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WARES: (1) Furniture, namely tables, desks, filing and storage
cabinets, machine stands, bookshelves and computer furniture all
for home and office use. (2) Furniture, namely, desks, tables,
hutches, returns, modesty panels, machine stands, pedestals and
filing cabinets all for home and office use. SERVICES: (1) Posting
and placing of electronic messages accessible on the Internet. (2)
Distribution and sale of furniture for home and office use. Used in
CANADA since as early as July 27, 2001 on services (2);
September 01, 2001 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Meubles, nommément tables, bureaux,
classeurs et armoires de rangement, tables à machines,
bibliothèques et meubles d’ordinateur, tous pour la maison et le
bureau. (2) Meubles, nommément bureaux, tables, bahuts,
rallonges de bureau, panneaux de fond, tables à machines,
caissons et classeurs, tous pour la maison et le bureau.
SERVICES: (1) Affichage et placement de messages
électroniques sur l’Internet. (2) Distribution et vente de meubles
pour la maison et le bureau. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 27 juillet 2001 en liaison avec les services (2); 01
septembre 2001 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1).

1,131,538. 2002/02/19. PERSONAL INFORMATION UTILITY,
INC., 600 County Road 120B, Marble Falls, Texas, 78654,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LISA LOADER, (ILER
CAMPBELL), 890 YONGE STREET, SUITE 700, TORONTO,
ONTARIO, M4W3P4 

WEOWNIT 
WARES: Computer programs, namely, computer programs for
managing communications and data and information exchange
over global communications networks, for use in digital personal
applications which require an authentic, consented source for an
individual’s personal information, for personal information
management, to control access to personal information,
authentication software for controlling access to and
communications with computers, computer systems and wireless
communication devices. SERVICES: Telecommunications
services, namely, providing via global communication networks
the storage, retrieval, management, authentication,
dissemination, control, security and privacy of information,
documents, and computer programs provided by users, electronic
mail and messaging services; providing data and information to
others over global communications networks. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
programmes informatiques pour la gestion de communications et
données et de l’échange d’informations au moyen de réseaux de
communications mondiaux, utilisés dans des applications
numériques personnelles dont l’emploi nécessite une source
authentique et dûment autorisée d’information personnelle d’un
particulier, dans la gestion de l’information personnelle, afin de
contrôler l’accès à cette dernière, logiciels d’authentification pour
contrôler l’accès à/les communications avec des ordinateurs,

systèmes informatiques et dispositifs de communication sans fil.
SERVICES: Services de télécommunication, nommément
fourniture au moyen de réseaux de communications mondiaux de
services de stockage, de récupération, de gestion,
d’authentification, de diffusion, de contrôle, de sécurité et de
confidentialité de l’information, des documents et des
programmes informatiques fournis par les utilisateurs, le courrier
électronique et les services de messagerie électronique;
fourniture de données et d’information à des tiers au moyen de
réseaux de communications mondiaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,131,548. 2002/02/19. North Amercian Herb & Spice Co.,
comprising Nexus Fiduciary Foundation, an Arizona Trust DBA
North American Herb & Spice Co. TRUST ARIZONA, 1455
Lakeside Drive, Waukegan, Illinois 60085, 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 

OREGACILLIN 
WARES: Dietary supplements, namely, edible capsules and oils
comprised of a blend of powdered spices for consumption by
humans and animals. Used in CANADA since at least as early as
September 2001 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
capsules et huiles comestibles constituées d’un mélange d’épices
en poudre pour consommation humaine et animale. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,131,549. 2002/02/19. North American Herb & Spice Co.,
comprising Nexus Fiduciary Foundation, an Arizona Trust DBA
North American Herb & Spice Co. TRUST ARIZONA, 1455
Lakeside Drive, Waukegan, Illinois 60085, 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 

OREGA-OX 
WARES: Dietary supplements, namely, edible capsules and oils
comprised of a blend of powdered spices for consumption by
humans and animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
capsules et huiles comestibles constituées d’un mélange d’épices
en poudre pour consommation humaine et animale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,131,565. 2002/02/19. OBERFELD SNOWCAP INC., 6900
Decarie Boulevard, Suite 3310, Montreal, QUEBEC, H3X2T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

OBERFELD SNOWCAP 
SERVICES: Real estate and business services, namely
negotiating leases for retail and franchise locations; leasing of
shopping mall space; leasing of real estate; retail property
management; franchising services; establishment and brokerage
of retail and franchise operations; real estate brokerage services;
negotiating and preparing franchise and related agreements; retail
acquisition and merger consulting; retail property sales, leasing
and rental services; business consulting; retail business marketing
consulting services; business networking; business planning;
business relocation; conducting market studies for retail and
franchise locations; conducting business research and surveys;
consulting in the field of retail business acquisitions; conducting
retail feasibility studies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers et services d’affaires,
nommément négociation de baux pour locaux de détaillants et de
franchisés; location à bail d’espaces de galerie marchande;
location à bail de biens immobiliers; gestion de propriétés de
commerce de détail; services de franchisage; établissement et
courtage d’entreprises de détail et de franchises; services de
courtage immobilier; négociation et préparation de contrats de
franchise et de contrats connexes; consultation en matière
d’acquisition et de fusion d’entreprises de détail; services de vente
et de location de propriétés de commerce de détail; conseil en
administration des affaires; services de consultation en marketing
pour commerce de détail; réseautage commercial; planification
d’entreprise; relocalisation d’entreprises; études de marché pour
emplacements de commerces de détail et de franchises;
recherches en gestion et enquêtes de conjoncture; consultation
dans le domaine des acquisitions de commerces de détail; études
de faisabilité pour commerces de détail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,131,570. 2002/02/19. Agro-100 Ltée, 1090, Rang Sud, St-
Thomas de Joliette, QUÉBEC, J0K3L0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

SALVADOR 
MARCHANDISES: Formule d’engrais foliaire tout usage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: All-purpose foliar fertilizer. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,131,577. 2002/02/19. Advanced Fiber Technologies (AFT)
Income Fund, 72 Queen Street, Lennoxville, QUEBEC, J1M2C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4 

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

WARES: (1) Screening equipment, namely, screens, screen
plates, screen cylinders, screen baskets and screen rotors used in
machinery for sorting, screening, fractionating, and/ or separating
solids from fluids. (2) Refining equipment, namely refiner plates
used in machinery for refining solids. (3) Instruments and software
used in the monitoring, control and/ or optimization of screening
equipment and machinery. (4) Instruments and software used in
the monitoring, control and/ or optimization of refining equipment
and machinery. SERVICES: (1) Engineering services, namely
providing assessments and simulations of screening and/ or
refining processes used in the pulp and paper sector. (2)
Engineering services, namely providing optimized process
solutions for screening and/ or refining processes used in the the
pulp and paper sector. (3) Engineering services for the
maintenance, repair, refurbishing, resurfacing and/ or
replacement of screening and other related machinery, equipment
and software. (4) Engineering services for the maintenance,
repair, refurbishing, resurfacing and/ or replacement of refining
and other related machinery, equipment and software. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Équipement de criblage, nommément
cribles, tôles perforées, cylindres perforés, paniers perforés et
rotors de criblage utilisés dans la machinerie de triage, criblage,
fractionnement et/ou séparation des matières solides des liquides.
(2) Équipement de raffinage, nommément plaques de raffineur
utilisées dans la machinerie de raffinage des matières solides. (3)
Instruments et logiciels utilisés dans la surveillance, le contrôle et/
ou l’optimisation de l’équipement et la machinerie de criblage. (4)
Instruments et logiciels utilisés dans la surveillance, le contrôle et/
ou l’optimisation de l’équipement et la machinerie de raffinage.
SERVICES: (1) Services d’ingénierie, nommément fourniture
d’évaluations et de simulations des procédés de criblage et/ou de
raffinage utilisés dans le secteur des pâtes et papiers. (2) Services
d’ingénierie, nommément fourniture de solutions optimisées pour
les procédés de criblage et/ou de raffinage utilisés dans le secteur
des pâtes et papiers. (3) Services d’ingénierie pour l’entretien, la
réparation, la remise à neuf, le resurfaçage et/ou le remplacement 
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de la machinerie de criblage et la machinerie connexe,
l’équipement et les logiciels. (4) Services d’ingénierie pour
l’entretien, la réparation, la remise à neuf, le resurfaçage et/ou le
remplacement de la machinerie de raffinage et la machinerie
connexe, l’équipement et les logiciels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,131,612. 2002/02/22. Associated Brands Limited Partnership,
335 Judson Street, Etobicoke, ONTARIO, M8Z1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COPPER KETTLE 
WARES: Soup, soup mix, bouillon. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Soupe, mélange à soupe, bouillon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,685. 2002/02/20. WIRE BELT COMPANY OF AMERICA,
154 Harvey Road, Londondery, NH 03053, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEMERS BUREAU BORDUAS, EDIFICE
SHERBROOKE TRUST, 455, RUE KING OUEST, BUREAU 400,
SHERBROOKE, QUEBEC, J1H6E9 

EYE-FLEX 
WARES: Wire conveyor belts. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bandes transporteuses en fil métallique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,726. 2002/02/25. PACESETTER, INC., D/B/A ST. JUDE
MEDICAL CARDIAC RHYTHM MANAGEMENT DIVISION (a
Delaware Corporation), 15900 Valley View Court, Sylmar,
California 91342, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

FRONTIER 
WARES: Cardiac pacing apparatus and pulse generators for
generating heart stimulating pulses. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de stimulation cardiaque et
générateurs d’impulsions pour la stimulation cardiaque. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,727. 2002/02/25. PACESETTER, INC., D/B/A ST. JUDE
MEDICAL CARDIAC RHYTHM MANAGEMENT DIVISION (a
Delaware Corporation), 15900 Valley View Court, Sylmar,
California 91342, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

RIATA 
WARES: Implantable cardiac stimulators and/or monitors, parts,
components, fittings and accessories therefor. Priority Filing
Date: September 07, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/310892 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulateurs et/ou moniteurs cardiaques
implantables, pièces, composants, raccords et accessoires
connexes. Date de priorité de production: 07 septembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/310892 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,728. 2002/02/25. PACESETTER, INC. D/B/A ST. JUDE
MEDICAL CARDIAC RHYTHM MANAGEMENT DIVISION (a
Delaware Corporation), 15900 Valley View Court, Sylmar,
California 91342, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ISOFLEX 
WARES: Cardiac stimulation leads. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Dérivations pour la stimulation cardiaque.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,729. 2002/02/25. PACESETTER, INC., D/B/A ST. JUDE
MEDICAL CARDIAC RHYTHM MANAGEMENT DIVISION (a
Delaware corporation), 15900 Valley View Court, Sylmar,
California 91342, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

VERITY 
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WARES: Cardiac pacing systems and pulse generators for
generating heart stimulating pulses. Priority Filing Date: October
23, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/329118 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulateurs cardiaques et générateurs
d’impulsions électriques pour la régulation des battements
cardiaques. Date de priorité de production: 23 octobre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/329118 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,731. 2002/02/25. Wiberg Corporation, 931 Equestrian
Court, Oakville, ONTARIO, L6L6L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

ULTRA-BATE 
WARES: Sodium erythorbate for meat, poultry and vegetable
products. Used in CANADA since as early as October 17, 2000 on
wares.

MARCHANDISES: Érythorbate de sodium pour produits de
viande, de volaille et de légumes. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 17 octobre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,131,787. 2002/02/20. PURESOURCE INC., #7018, RR#7 ,
Guelph, ONTARIO, N1H6J4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

ALPHEA 
WARES: Namely: all natural herbal supplement to relieve pre-
menstrual symptoms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nommément : tous les suppléments naturels
à base d’herbes pour soulager des troubles prémenstruels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,818. 2002/02/22. Nustef Foods Limited a Corporation,
Building 2, Unit 1, 2446 Cawthra Road, Mississauga, ONTARIO,
L5A3K6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MICHAEL A. TIBOLLO, 920 YONGE STREET,
SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M4W3C7 

REKO 
WARES: Cookies. Used in CANADA since May 1992 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits. Employée au CANADA depuis mai
1992 en liaison avec les marchandises.

1,131,875. 2002/02/19. Superior Glove Works Limited, 36 Vimy
Street, Acton, ONTARIO, L7J1S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

SIDEKICK 
WARES: Industrial gloves for sale to industrial manufacturers and
distributors. Used in CANADA since at least December 31, 1996
on wares.

MARCHANDISES: Gants industriels pour vente à des fabricants
et distributeurs industriels. Employée au CANADA depuis au
moins 31 décembre 1996 en liaison avec les marchandises.

1,131,885. 2002/02/20. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO, L5N3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ASK FOR IT BY NAME 
WARES: Paper products, namely bathroom and facial tissue,
paper towels and napkins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papier
hygiénique et mouchoirs de papier, essuie-tout et serviettes de
table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,131,886. 2002/02/20. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO, L5N3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

LE NOM À EXIGER 
WARES: Paper products, namely bathroom and facial tissue,
paper towels and napkins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papier
hygiénique et mouchoirs de papier, essuie-tout et serviettes de
table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,131,889. 2002/02/20. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO, L5N3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PILLOW PEOPLE 
WARES: Bathroom and facial tissue. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique et mouchoirs de papier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,890. 2002/02/20. Premark RWP Holdings, Inc., 1300
Market Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

VELOCITY 
WARES: Non-metal flooring panels. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de revêtement de sol non
métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,131,891. 2002/02/20. TELETECH INTERNATIONAL SA une
société anonyme, 11 bis, rue du Colisée, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: L’intérieur du cercle et la ligne sous les mots CALL
CENTER sont jaunes. Les oeufs et les mots NEST CALL
CENTER sont bleus.

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

MARCHANDISES: Appareils pour le traitement de l’information,
nommément ordinateurs, micro-ordinateurs, écrans d’ordinateurs,
imprimantes d’ordinateurs, modems. SERVICES: (1) Ingénierie
des affaires commerciales et publicitaires nommément services
d’expertise technique en matière de télécommunication et
d’informatique; gestion de centres de relations clients et/ou
d’appels téléphoniques, nommément gestion de fichiers clients en

matière de télécommunications et d’informatique, services de
gestion d’assistance logicielle, conseil de gestion informatique,
bureau de placement, organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité. (2) Services d’installation, de
réparation et de dépannage de centres d’appels téléphoniques,
services d’installation et aménagement de centres d’appel,
maintenance d’ordinateur. (3) Télécommunications nommément
services de courrier électronique, services de messagerie
électronique vocale nommément l’enregistrement, le stockage et
la livraison ultérieure de messages vocaux. (4) Formation et
enseignement en informatique, assistance logicielle. (5)
Assistance logicielle technique, programmation informatique,
conseils en matière d’ordinateur, conseils techniques
informatiques, consultation en matière d’ordinateur. Date de
priorité de production: 21 août 2001, pays: FRANCE, demande
no: 01/3117483 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 21 août 2001
sous le No. 01/3117483 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

The applicant claims the colours as features of the mark, namely:
the interior of the circle and the line under the words CALL
CENTER are yellow. The eggs and the words NEST CALL
CENTER are blue.

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

WARES: Devices for the processing of information, namely
computers, microcomputers, computer monitors, computer
printers, modems. SERVICES: (1) Engineering of advertising and
business affairs, namely technical expert services in the field of
telecommunications and information technology; management of
customer relations centres and/or telephone call centres, namely
management of customer files in the area of telecommunications
and information technology, software support management
services, information technology management advice, placement
office, organization of shows for trade or advertising purposes. (2)
Installation, repair and trouble-shooting services for telephone call
centres, services for the installation and layout of call centres,
computer maintenance. (3) Telecommunications, namely
electronic mail services, electronic voice messaging services,
namely the recording, storing and subsequent delivery of voice
messages. (4) Training and teaching in information technology,
software assistance. (5) Technical software assistance, computer
programming, advice relating to computers, technical computer
advice, computer consulting. Priority Filing Date: August 21,
2001, Country: FRANCE, Application No: 01/3117483 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 August 21, 2001 under
No. 01/3117483 on wares and on services.
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1,131,899. 2002/02/20. WEYERHAEUSER COMPANY, 33663
Weyerhaeuser Way South, Federal Way, Washington 98003,
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 

RIMSULATE 
WARES: Building materials, namely, non-metal rim boards.
Priority Filing Date: August 21, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/303,058 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
panneaux de rive non métalliques. Date de priorité de production:
21 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/303,058 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,900. 2002/02/20. SMLXL, INC., 770 East Ninth Street, Los
Angeles California 90021, 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 

DRUNKNMUNKY 
WARES: T-shirts, shirts, jackets, hats, pants, jeans, shorts, and
blouses. Used in CANADA since at least as early as September
18, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises, vestes, chapeaux,
pantalons, jeans, shorts et chemisiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 18 septembre 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,131,921. 2002/02/21. AMERICAN TOOTH INDUSTRIES a
California corporation, 1200 Stellar Drive, Oxnard, California
93033-2404, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

JUSTI 
WARES: (1) Dental appliances and materials, namely false teeth,
inlays, crowns, bridges, plastic teeth, plastic facings for teeth. (2)
Tooth repair kits, tooth shade guides, dental milling and polishing
creme, denture base materials, denture reliner material, and
denture resins, waxes, cements, and staining material; color
neutralizers, wax solvents, and curing systems for dentures and
partials. (3) Materials for forming artificial teeth, porcelain or plastic
- namely, acrylic resin, materials for dental impressions, plastic

and porcelain materials to make jackets, crowns, inlays and
bridges, mold guides and shade guides, and dental separators.
Used in CANADA since at least as early as 1980 on wares (1);
1994 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 06, 1962 under No. 727,282 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Articles et matériaux d’orthodontie,
nommément fausses dentitions, incrustations, couronnes, ponts
dentaires, dents en plastique, facettes en plastique pour dents. (2)
Trousses de réparation dentaire, échelles de couleurs dentaires,
crème de rodage et de polissage dentaire, matériaux de plaque
base, matériau de rebasage, et résines, cires, ciments à dentiers
et matériau de coloration; neutralisants de couleurs, solvants à
cire et étuves à durcir pour prothèses dentaires et prothèses
dentaires adjointes partielles. (3) Matériaux pour formage de
dents artificielles, en porcelaine ou en plastique, nommément
résine acrylique, matériaux pour empreintes dentaires, matériaux
en plastique et en porcelaine pour fabriquer des couronnes
Jacket, des couronnes, des incrustations et des ponts dentaires,
guides d’empreintes et échelles de couleurs, et séparateurs
dentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1980 en liaison avec les marchandises (1); 1994 en liaison avec
les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 février 1962 sous le No.
727,282 en liaison avec les marchandises (3).

1,131,935. 2002/02/21. THE MINDSZENTHY & ROBERTS
CORPORATION, 115 Marlborough Place, Toronto, ONTARIO,
M5R1X5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY,
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

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

WARES: Books, pamphlets, newsletters, in both print and
electronic formats, audiocassettes, videocassettes, interactive
CD-ROM’s, all of the foregoing wares dealing specifically on the
subject of the care of elderly parents. SERVICES: Education
services namely motivational workshops and training workshops,
entertainment services namely radio and television talk programs,
information services namely a global computer network site,
corporate consulting services, all of the foregoing services dealing
specifically on the subject of the care of elderly parents. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres, dépliants, bulletins, en versions
imprimée et électronique, audiocassettes, vidéocassettes, CD-
ROM interactifs, tous traitant spécifiquement de la question des 
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soins à des parents âgés. SERVICES: Services éducatifs,
nommément ateliers de motivation et ateliers de formation,
services de divertissement, nommément interviews-variétés
télévisées et radiophoniques, services d’information, nommément
un site relié à un réseau informatique mondial, services de conseil
auprès d’entreprises, tous traitant spécifiquement de la question
des soins à des membres de famille âgés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,131,949. 2002/02/25. MATTING TECHNOLOGY
CORPORATION/ LA CORPORATION DE TECHNOLOGIE
MATTING, 137, rue Martin, Granby, QUEBEC, J2G8B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY, PLACE DU CANADA,
SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

DIAMOND-KING 
WARES: An anti-fatigue mat. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tapis anti-fatigue. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,989. 2002/02/21. PHARMACIA & UP JOHN COMPANY a
legal entity, 100 Route 206 North, Peapack, New Jersey, 07977,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NAXCEL 
WARES: Antibiotic for veterinary use. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Antibiotique à usage vétérinaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,993. 2002/02/21. MASCO CORPORATION OF INDIANA
(An Indiana Corporation), 55 East 111th Street, Indianapolis,
Indiana 46280, 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 

EPSILON 
WARES: Plumbing products namely faucets, shower heads,
bathing fixtures and replacement parts therefor. Priority Filing
Date: January 28, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/363046 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets,
pommes de douche, accessoires de bain et pièces de rechange
connexes. Date de priorité de production: 28 janvier 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/363046 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,070. 2002/02/21. QUINELLA AUTO LEASING (1986)
LTD., Suite 506, 1015 Burrard Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6Z1Y5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CAMPNEY & MURPHY, P.O.
BOX 48800, 2100-1111 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4M3 

QUINELLA 
SERVICES: Automobile brokerage and leasing services. Used in
CANADA since at least as early as May 1973 on services.

SERVICES: Services de courtage et de location d’automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1973
en liaison avec les services.

1,132,073. 2002/02/21. Sierra Entertainment, Inc., 6080 Central
Drive, 10th Floor , Los Angeles, California 90045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

STONELORDS 
WARES: Electronic equipment, namely computer and video game
components, apparatus, and equipment, namely, computer game
programs, computer game software and computer peripherals;
video and computer game cartridges, tapes, and software and
parts therefor; computer game joysticks; video game controllers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique, nommément
composants, appareils et équipement pour ordinateurs et jeux
vidéo, nommément ludiciels, ludiciels et périphériques;
cartouches, bandes et logiciels de jeu vidéo et de jeu informatisé
et pièces connexes; manettes de jeux informatisés; commandes
de jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,132,087. 2002/02/22. ARCHER-DANIELS-MIDLAND
COMPANY, 4666 Faries Parkway , Decatur, Illinois 62526,
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 

PROSTART 
WARES: Medicated animal feed; animal feed supplements;
animal feed additive for use as a nutritional supplement; animal
feed; non-medicated additives for animal feed. Priority Filing
Date: February 05, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/366,352 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments médicamenteux pour le bétail;
suppléments alimentaires pour animaux; additif alimentaire pour
animaux à utiliser comme supplément nutritif; aliments pour
animaux; additifs non médicamenteux pour aliments d’animaux.
Date de priorité de production: 05 février 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/366,352 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,132,111. 2002/02/22. Pfizer Products Inc. a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GLADIOR 
WARES: Pharmaceutical preparations for urogenital disorders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour troubles
urogénitaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,132,112. 2002/02/22. Pfizer Products Inc. a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TREZOLT 
WARES: Pharmaceutical preparations for urogenital disorders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour troubles
urogénitaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,132,126. 2002/02/22. WKI HOLDING COMPANY, INC., One
Pyrex Place, Elmira, NY 14902-1555, 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 

ASPIRATIONS 
WARES: Glass and glass-ceramic dinnerware, beverage
glassware, thermal servers for liquids, glass and glass-ceramic
cookware, glass and glass-ceramic serving vessels, glass and
glass-ceramic storage containers for food and/or beverages.
Priority Filing Date: August 29, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/306364 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de table en verre et en
vitrocéramique, verrerie pour boissons, contenants verseurs
isolants pour liquides, batterie de cuisine en verre et en
vitrocéramique, plateaux de service en verre et en vitrocéramique,
récipients d’entreposage en verre et en vitrocéramique pour
aliments et/ou boissons. Date de priorité de production: 29 août
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
306364 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,136. 2002/02/25. Primarion, Inc., 2507 W. Geneva, Tempe,
Arizona, 85252, 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: Semiconductors, integrated circuits and related
components thereof, namely, circuit boards, integrated circuit
modules, and analog, digital and mixed-signal chips, circuits, and
chipsets, for high-speed computing and data transmission and for
broadband power and communication systems; signal
processors, memory circuits, power control circuits, power
converters, and analog and digital converters for high-speed
computing and data transmission and for facilitating operation of
broadband power and communication systems; computer
hardware and software for facilitating high-speed computing and
data transmission and for operating broadband power and
communication systems; architecture systems comprised of
software and hardware platforms and operating systems for
facilitating high-speed computing and data transmission and for
operating broadband power and communication systems.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Semiconducteurs, circuits intégrés et
composants connexes, nommément cartes de circuits, modules
de circuits intégrés, et puces, circuits et jeux de puces
analogiques, numériques et mixtes pour le traitement et la
transmission de données à haute vitesse et pour les systèmes
d’alimentation et de communication à large bande; processeurs
de signaux, circuits de mémoire, circuits de commande
d’alimentation, convertisseurs de puissance, et convertisseurs
analogiques et numériques pour le traitement et la transmission
de données à haute vitesse et pour faciliter l’exploitation des
systèmes d’alimentation et de communication à large bande;
systèmes architecturaux comprenant des plate-formes logicielles
et matérielles et des systèmes d’exploitation pour faciliter le
traitement et la transmission des données à haute vitesse et pour
faire fonctionner des systèmes d’alimentation et de
communication à large bande. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,132,158. 2002/02/25. PETEDGE, Inc., U.S. Route 1, P.O. Box
128, Topsfield, Massachusetts, 01983, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

PETEDGE 
SERVICES: Wholesale ordering services in the field of equipment
and supplies for animal care; retail and online retail store services
featuring equipment and supplies for animal care; mail order
catalogue services featuring equipment and supplies for animal
care. Priority Filing Date: October 18, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/089,131 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de commandes en gros de matériel et
fournitures pour soins des animaux; services de magasin de vente
au détail en ligne de matériel et fournitures pour soins des
animaux; services de vente par correspondance spécialisés dans
le matériel et les fournitures pour soins des animaux. Date de
priorité de production: 18 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/089,131 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,132,184. 2002/02/28. QUANTEK CNC MACHINING, 11-7270
TORBRM ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4T3Y7 

Stack-O-Toolz 
WARES: (1) Machine Tool Organizers. (2) Machine Tool Racks.
(3) Machine Tool Holders. (4) Machine Tool Storage Devices.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Classeurs à compartiments pour
machines-outils. (2) Supports pour machines-outils. (3) Chargeurs
pour machines-outils. (4) Dispositifs de stockage pour machines-
outils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,132,209. 2002/02/22. NAVPATH AVIATION LTD., 16268 79A
AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3S7C9 

NAVPATH 
SERVICES: (1) Rental of aircraft to licenced pilots for their private
use or business use. (2) Training of licenced pilots for the
operation of high performance complex aircraft equipped with
state-of-art avionics. (3) Aviation related courses, seminars and
workshops. (4) Aviation consulting. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Location d’aéronefs à des pilotes brevetés pour
usage privé ou à des fins commerciales. (2) Formation de pilotes
brevetés en exploitation d’aéronefs de conception complexe à
haut rendement dotés d’équipements aéroélectroniques de
pointe. (3) Cours, séminaires et ateliers dans le domaine de
l’aéronautique. (4) Conseils en aéronautique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,132,215. 2002/02/22. Pharmanex, LLC, 75 West Center Street,
Provo, Utah 84601, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

CORTITROL 
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely a blend of
ingredients used to balance cortisol levels. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires,
nommément mélange d’ingrédients servant à équilibrer les
concentrations de cortisol. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,132,216. 2002/02/22. Pharmanex, LLC, 75 West Center Street
, Provo, Utah 84601, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

THEAPURE 
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely a
formulation of theanine. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires,
nommément une préparation de théanine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,297. 2002/02/26. NAMCO LTD., 2-1-21 Yaguchi, Ota-ku,
Tokyo 146, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

DIG DUG DEEPER 
WARES: Video game cartridges and computer game programs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de jeu vidéo et programmes de
jeu informatisé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,132,405. 2002/02/27. The Martin-Brower Company, L.L.C.,
9500 W. Bryn Mawr Avenue, Suite 700, Rosemont, Illinois 60018,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

MB 
SERVICES: (1) Transportation of goods by road. (2) Distribution
of restaurant and food supplies. Used in CANADA since at least
as early as 1976 on services (2); January 16, 2002 on services (1).

SERVICES: (1) Transport routier de marchandises. (2)
Distribution de fournitures de restaurant et de produits
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1976 en liaison avec les services (2); 16 janvier 2002 en
liaison avec les services (1).

1,132,496. 2002/02/27. PELLA CORPORATION, 102 Main
Street, Pella, Iowa 50219, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

IT’S LIFE IMPROVEMENT 
WARES: Metal and non-metal windows and doors. SERVICES:
Construction and installation of doors, windows and screens, and
the fabrication of accessories for retrofitting doors and windows;
and for retail store services in the field of windows and doors,
custom design services and accessories for retrofitting doors and
windows. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fenêtres et portes métalliques et non
métalliques. SERVICES: Construction et installation de portes,
fenêtres et moustiquaires, et fabrication d’accessoires pour la
rénovation des portes et fenêtres; et pour services de magasin de
détail dans le domaine des portes et fenêtres, services de
conception sur mesure et accessoires pour rénovation de portes
et fenêtres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,132,559. 2002/02/28. MOLSON CANADA, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

A TASTE OF SUCCESS 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. SERVICES:
Operation of a brewery. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. SERVICES: Exploitation d’une brasserie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,132,560. 2002/02/28. MOLSON CANADA, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

LE GOÛT DE LA RÉUSSITE 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. SERVICES:
Operation of a brewery. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. SERVICES: Exploitation d’une brasserie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,132,596. 2002/03/01. Dri-Line Products Ltd., 5829 - 97 Street,
Edmonton, ALBERTA, T6E3J2 

DRI-LINE 
WARES: Baby Cloth Diapers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Couches de bébé en tissu. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,132,669. 2002/02/28. Oldring & Associates Ltd., Unit 406,
10728-82 Ave., Edmonton, ALBERTA, T6E6P5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVID S.
WELSH, (TREVOY SIMPSON LLP), 680 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3S4 

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

SERVICES: electronic mail services, namely the electronic
forwarding, storage and retrieval of data and documents via
computer terminals. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de courrier électronique, nommément
acheminement, stockage et récupération électroniques de
données et documents au moyen de terminaux informatiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,132,678. 2002/03/01. COIT ROAD INCUBATOR, LLC, 12819
Coit Road, Cleveland, Ohio 44108, 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 

ZORBIUM 
WARES: Plastic foam for use as energy attenuating material in
bicycle helmets, skateboarding helmets, skiing helmets,
snowboarding helmets, other protective helmets, and protective
body pads and devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousse plastique utilisée comme atténuateur
d’impact dans les protecteurs de cyclisme, les casques de
planche à roulettes, les casque de ski, les casques de planche à
neige, autres casques protecteurs, et protecteurs pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,706. 2002/03/06. Digital Angel Corpporation, 490 East
Villaume Avenue South, St. Paul, MN 55075, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

FEARING 
WARES: Plastic ear tags for animals, non-metal insecticide ear
tags, animal nursing bottles, and non-metal livestock brand tags.
Used in CANADA since at least as early as March 15, 1947 on
wares.

MARCHANDISES: Étiquettes en plastique pour oreilles animales,
étiquettes insecticides non métalliques à oreilles, biberons pour
animaux et étiquettes non métalliques pour marquage du bétail.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars
1947 en liaison avec les marchandises.

1,132,707. 2002/03/06. Digital Angel Corpporation, 490 East
Villaume Avenue South, St. Paul, MN 55075, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

DUFLEX 
WARES: Non-medicated livestock ear tags. Used in CANADA
since at least as early as March 01, 1979 on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes d’oreille non médicamentées pour
le bétail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 mars 1979 en liaison avec les marchandises.

1,132,712. 2002/02/22. 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 

MAGNAVISION 
SERVICES: Engineering, designing and manufacturing
automotive parts, components and assemblies for others and
designing and manufacturing tooling for the production of
automotive parts, components and assemblies for others.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Étude, conception et fabrication de pièces,
d’éléments et de composants d’automobile pour des tiers, et
conception et fabrication d’outillage pour la production de pièces,
d’éléments et de composants d’automobile pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,132,720. 2002/02/28. AXA ASSURANCES INC., 2020 rue
Université, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC, H3A2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

DOCACCESS 
SERVICES: Services de consultation et de soutien médicaux
spécialisés, nommément : analyse des rapports médicaux de
l’assuré éligible et rapport avec recommandation d’un médecin
dont l’expertise est pertinente au dossier; prise de rendez-vous 
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avec les médecins, arrangements pour l’admission à l’hôpital,
réservations de chambres d’hôtel, organisation de transport ou
d’interprète, analyse de la facturation des services de santé;
services de psychologues offerts à l’assuré éligible, à son conjoint
et à ses enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Specialized consulting and medical support services,
namely: analysis of medical reports on eligible insured parties and
report with recommendation by a doctor whose expertise is
relevant to the file; arrangement of meetings with doctors,
arrangements for admission to hospital, arrangement of hotel
rooms, organization of transportation or interpretation services,
analysis of the billing for health services; services of psychologists
offered to eligible insured parties, their spouses and children.
Proposed Use in CANADA on services.

1,132,721. 2002/02/28. AXA ASSURANCES INC., 2020 rue
Université, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC, H3A2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

DOCACCÈS 
SERVICES: Services de consultation et de soutien médicaux
spécialisés, nommément : analyse des rapports médicaux de
l’assuré éligible et rapport avec recommandation d’un médecin
dont l’expertise est pertinente au dossier; prise de rendez-vous
avec les médecins, arrangements pour l’admission à l’hôpital,
réservations de chambres d’hôtel, organisation de transport ou
d’interprète, analyse de la facturation des services de santé;
services de psychologues offerts à l’assuré éligible, à son conjoint
et à ses enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Specialized consulting and medical supuport
services, namely: analysis of medical reports on eligible insured
parties and report with recommendation by a doctor whose
expertise is relevant to the file; arrangement of meetings with
doctors, arrangements for admission to hospital, arrangement of
hotel rooms, organization of transportation or interpretation
services, analysis of the billing for health services; services of
psychologists offered to eligible insured parties, their spouses and
children. Proposed Use in CANADA on services.

1,132,724. 2002/02/28. PENELOPE TONI WRIGHT, P.O. Box
490, Whistler, BRITISH COLUMBIA, V0N1B2 Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

BEDQUARTERS 
SERVICES: Hotel services, hotel management services, and
consultation services in the field of hotels. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’hôtellerie, services de gestion d’hôtel et
services de consultation dans le domaine des hôtels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,132,734. 2002/03/01. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also
trading as Casio Computer Co., Ltd., A Japanese joint-stock
company, 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 

E-ACTIVITY 
WARES: Handheld personal computers; personal digital
assistants; personal computers; computer hardware components
and peripherals thereof; computer software for word processing,
for use in database management and for use as a spreadsheet;
computer operating system software to operate handheld
personal computers, personal digital assistants and personal
computers; printers for computers; computer software for a
personal computer for use in achieving data exchange between a
personal computer and a wrist watch or a digital camera;
electronic calculators; scientific electronic calculators; electronic
personal organizers; digital cameras; printers for digital cameras;
LCD television sets; vehicle navigation system consisting of
computer software namely a database of map coordinates and
locations, a global positioning satellite receivers, electrical cable
and manuals all sold as a unit; cellular telephones; electronic label
printers; radio pagers; radios; compact disk players; MP3 (Motion
Picture Group 3) players; audio and video tape recorders;
recorded music discs; recorded video discs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs personnels à main; assistants
numériques personnels; ordinateurs personnels; logiciels de
traitement de texte utilisés dans la gestion de bases de données
et le calcul électronique; composants de matériel informatique et
périphériques connexes; logiciels de système d’exploitation pour
ordinateurs personnels à main, assistants numériques personnels
et ordinateurs personnels; imprimantes pour ordinateurs; logiciels
pour ordinateur personnel utilisé pour l’échange de données avec
une montre-bracelet, une caméra numérique ou un appareil-photo
numérique; calculatrices électroniques; calculatrices
électroniques scientifiques; agendas électroniques personnels;
caméras/appareils-photo numériques; imprimantes pour
appareils-photo numériques; téléviseurs à écran à cristaux
liquides; systèmes de navigation de véhicule, nommément
système de navigation de véhicule composé de logiciels
comprenant base de données de coordonnés de cartes et
d’emplacements, récepteurs de satellite de positionnement
mondial, câble électrique et manuels, tous vendus comme un tout;
téléphones cellulaires; imprimantes d’étiquettes électroniques;
radiomessageurs; appareils-radio; lecteurs de disques compacts;
lecteurs MP3 (format de compression du son); magnétophones et
magnétoscopes; disques de musique enregistrés, vidéodisques
enregistrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,132,740. 2002/03/01. APPLIED IMAGING a California
corporation, 2380 Walsh Avenue, Building B, Santa Clara,
California, 95051, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ONCOPATH 
WARES: Automated microscopy imaging systems comprising
microscopes, cameras, computer hardware and computer
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’imagerie par microscopie
comprenant microscopes, appareils-photo, matériel informatique
et logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,132,768. 2002/03/01. COMQUEST SYSTEMS INC., Suite 205,
13085 Yonge Street, Richmond Hill, ONTARIO, L4E3S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

TOXPRO 
WARES: Comprehensive patient management and maintenance
software for medical records for use by medical clinics. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Système intégré de prise en charge et de suivi
du patient pour dossiers médicaux pour utilisations dans les
cliniques médicales. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 septembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,132,773. 2002/03/01. Aventis Pharma S.A., 20, Avenue
Raymond Aron, 92160 ANTONY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MYPROCEL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases. Priority Filing Date: October 08, 2001,
Country: FRANCE, Application No: 013124644 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires. Date de priorité de
production: 08 octobre 2001, pays: FRANCE, demande no:
013124644 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,789. 2002/03/05. Helsinn Healthcare SA, Via Pian Scairolo
9, CH-6912 Pazzallo, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

FLUSYD 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparation, namely non
steroidal anti-inflammatory drugs, anti-emetic drugs, anti-anxiety
drugs, anti-migraine drugs and cognition enhancers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique et vétérinaire,
nommément médicaments anti-inflammatoires sans stéroïdes,
médicaments anti-émétiques, médicaments anti-anxiogènes,
médicaments contre la migraine et nootropes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,790. 2002/03/05. Helsinn Healthcare SA, Via Pian Scairolo
9, CH-6912 Pazzallo, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

HEUGAN 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparation, namely non
steroidal anti-inflammatory drugs, anti-emetic drugs, anti-anxiety
drugs, anti-migraine drugs and cognition enhancers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique et vétérinaire,
nommément médicaments anti-inflammatoires sans stéroïdes,
médicaments anti-émétiques, médicaments anti-anxiogènes,
médicaments contre la migraine et nootropes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,791. 2002/03/05. Helsinn Healthcare SA, Via Pian Scairolo
9, CH-6912 Pazzallo, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

ONICIT 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparation, namely non
steroidal anti-inflammatory drugs, anti-emetic drugs, anti-anxiety
drugs, anti-migraine drugs and cognition enhancers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique et vétérinaire,
nommément médicaments anti-inflammatoires sans stéroïdes,
médicaments anti-émétiques, médicaments anti-anxiogènes,
médicaments contre la migraine et nootropes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,132,797. 2002/03/04. AW HOLDINGS CORP., 205, 8915 - 51
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E5J3 

TROPICAL TORNADO 
WARES: Beverages, namely plain and blended fruit juices and
fruit smoothies. SERVICES: (1) Carrying on the business of a
beverage bar. (2) Franchise services, namely, carrying on
business of a franchise operation. Used in CANADA since at least
August 1999 on wares; December 1999 on services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément jus de fruits purs et
mélanges de jus de fruits et laits frappés au yogourt aux fruits non
alcoolisés. SERVICES: (1) Exploitation d’un bar à boissons. (2)
Services de franchise, nommément, exploitation d’une franchise.
Employée au CANADA depuis au moins août 1999 en liaison
avec les marchandises; décembre 1999 en liaison avec les
services.

1,132,802. 2002/03/04. AW HOLDINGS CORP., 205, 8915 - 51
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E5J3 

FIREFLY 
WARES: Beverages, namely plain and blended fruit and
vegetable juices. SERVICES: (1) Carrying on the business of a
beverage bar. (2) Franchise services, namely, carrying on
business of a franchise operation. Used in CANADA since at least
August 1999 on wares; December 1999 on services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément jus de fruit et jus de
légume purs et mélanges de jus de fruit et mélanges de jus de
légume. SERVICES: (1) Exploitation d’un bar à boissons. (2)
Services de franchises, nommément, exploitation d’une franchise.
Employée au CANADA depuis au moins août 1999 en liaison
avec les marchandises; décembre 1999 en liaison avec les
services.

1,132,805. 2002/03/04. AW HOLDINGS CORP., 205, 8915 - 51
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E5J3 

ORCHARD VOLCANO 
WARES: Beverages, namely plain and blended fruit and
vegetable juices. SERVICES: (1) Carrying on the business of a
beverage bar. (2) Franchise services, namely, carrying on
business of a franchise operation. Used in CANADA since at least
August 1999 on wares; December 1999 on services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément jus de fruit et jus de
légume purs et mélanges de jus de fruit et mélanges de jus de
légume. SERVICES: (1) Exploitation d’un bar à boissons. (2)
Services de franchise, nommément, exploitation d’une franchise.
Employée au CANADA depuis au moins août 1999 en liaison
avec les marchandises; décembre 1999 en liaison avec les
services.

1,132,844. 2002/03/04. Johanna M. Bates Literary Consultants
Inc., 101, 2212 - 34th Ave., SW Calgary, ALBERTA, T2T2C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

MAPLE MOON 
WARES: Cookbooks and recipes. SERVICES: Delicatessen and
restaurant services. Used in CANADA since June 2001 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Livres de recettes et recettes. SERVICES:
Services de restaurant et d’épicerie fine. Employée au CANADA
depuis juin 2001 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,132,941. 2002/03/01. DIAMONIQUE CORPORATION a New
Jersey Corporation, 425 Caredean Drive, Horsham,
Pennsylvania 19044, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

WELLINGTON 
WARES: (1) Watches and clocks. (2) Simulated gemstones;
jewelry. SERVICES: Retail services featuring simulated
gemstones, jewelry, watches, and clocks; on-line retail services
featuring simulated gemstones, jewelry, watches and clocks, retail
store services, available through computer communications and
interactive television, featuring simulated gemstones, jewelry,
watches and clocks. Used in CANADA since at least as early as
June 01, 1964 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Montres et horloges. (2) Pierres
précieuses d’imitation; bijoux. SERVICES: Services de vente au
détail de pierres précieuses d’imitation, bijoux, montres et
horloges; services de vente au détail en ligne de pierres
d’imitation, bijoux, montres et horloges, service de magasin de
détail, offert par télécommunication informatique et par télévision
interactive, proposant des pierres d’imitation, des bijoux, des
montres et des horloges. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juin 1964 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services.

1,133,014. 2002/03/04. CanaMaize Seed Inc., 40 Turcotte Cove,
Winnipeg, MANITOBA, R3R3C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

CanaGraze 
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WARES: Seed, seed treatment chemicals, microbial inoculants,
pesticides, agricultural fertilizers, seed bags, seed tags; corn
crops and corn animal feed. SERVICES: Operation of a registered
seed business; treating seed; providing advice and instruction on
crop planting, crop husbandry practices, systems and resources
on agricultural methods; retail and wholesale sale of seed; retail
and wholesale sale of seed treatment chemicals, seed inoculants,
pesticides, fungicides, herbicides and agricultural fertilizers.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Semences, produits chimiques de traitement
des semences, inoculums microbiens, pesticides, engrais
agricoles, sacs à semences, étiquettes à semences; récoltes de
maïs et maïs pour bétail. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise de semences enregistrées; traitement des semences;
fourniture de conseils et d’instruction sur la plantation, les
pratiques de culture, les systèmes et les ressources ayant trait aux
techniques agricoles; vente au détail et en gros de produits
chimiques de traitement des semences, d’inoculums microbiens,
de pesticides, de fongicides, d’herbicides et d’engrais agricoles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,133,017. 2002/03/04. BIN 941 TAPAS PARLOUR INC., 941
Davie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TAMARA A. HUCULAK, (LANDO & COMPANY), SUITE 2010,
1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11140,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3 

BIN 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
March 24, 1998 on services.

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins 24 mars 1998 en liaison avec les services.

1,133,078. 2002/03/05. 1517650 ONTARIO LIMITED, 200 King
Street West, Suite 2300, Toronto, ONTARIO, M5H3W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

C-REX 
SERVICES: Providing property, vacancy, transaction and
occupancy data, new inventory, vacancy and absorption rates for
office, industrial and retail real estate for major Canadian business
centres. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de données sur les propriétés,
l’occupation, les transactions, les nouvelles inscriptions, les taux
d’inoccupation et les taux d’absorption pour des immeubles à
bureau, industriels et commerciaux pour d’importants centres
d’affaires canadiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,133,081. 2002/03/05. APEX GROUP INC., 7115 Girard Rd.,
Edmonton, ALBERTA, T6B2C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID S. WELSH, (TREVOY
SIMPSON LLP), 680 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3S4 

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

WARES: Mattress covers. Used in CANADA since at least as
early as February 01, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtements de matelas. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,133,096. 2002/03/11. Jonathan P. Fifield, 18304 - 58 Avenue,
Edmonton, ALBERTA, T6M1T9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

BLUDGEON 
WARES: Flags, posters, t-shirts, stickers, clothing patches,
toques, baseball caps, tank top shirts, underwear, pre-recorded
music cassettes, and pre-recorded music compact discs.
SERVICES: Entertainment services, namely: live musical
performances. Used in CANADA since at least as early as
January 27, 2001 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Drapeaux, affiches, tee-shirts, autocollants,
dossards, tuques, casquettes de baseball, débardeurs, sous-
vêtements, cassettes de musique préenregistrées, et disques
compacts de musique préenregistrée. SERVICES: Services de
divertissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 27 janvier 2001 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,118. 2002/03/11. 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 

AUTOABILITY 
SERVICES: Financial services, namely, providing a vehicle
purchase or lease reimbursement to customers who install
adaptive driving or passenger equipment on the vehicle. Used in
CANADA since as early as February 28, 2002 on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément remboursement
applicable à l’achat ou à la location d’un véhicule aux clients qui
installent de l’équipement d’aide au conducteur ou au passager.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 28 février 2002 en
liaison avec les services.

1,133,119. 2002/03/11. 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 

AUTOHABILITÉ 
SERVICES: Financial services, namely, providing a vehicle
purchase or lease reimbursement to customers who install
adaptive driving or passenger equipment on the vehicle. Used in
CANADA since as early as February 28, 2002 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément remboursement
applicable à l’achat ou à la location d’un véhicule aux clients qui
installent de l’équipement d’aide au conducteur ou au passager.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 28 février 2002 en
liaison avec les services.

1,133,147. 2002/03/05. PARKE DAVIS & CO. LIMITED,
Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HALLS DEFENSE 
WARES: Dietary supplements, namely vitamin and mineral
supplements and non-medicated throat drops. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
vitamines et suppléments minéraux et pastilles non
médicamentées pour la gorge. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,133,150. 2002/03/05. 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 

SWIMTEK 
WARES: Swimsuits, swim trunks, beach cover-ups, and swim
caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maillots de bain, caleçons de bain, cache-
maillots et bonnets de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,133,237. 2002/03/06. Hobbico, Inc., 1608 Interstate Drive,
Champaign, Illinois, 61821, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

MICROSIZERS 
WARES: Radio controlled cars. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,133,258. 2002/03/06. Elizabeth Fay Hartley, 119 Hillcrest Drive,
Box 223, Clarksburg, ONTARIO, N0H1J0 

POPPY SAVER 
WARES: Jewelry. Used in CANADA since November 01, 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,133,298. 2002/03/07. ALLTECH, INC., 3031 Catnip Hill Pike,
Nicholasville, KY 40356, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PATRICK CHARLTON, (ALLTECH CANADA), 449 LAIRD
ROAD, GUELPH, ONTARIO, N1G4W1 

THERMOSACC 
WARES: High temperature fermenting yeast culture for use in the
alcohol industry and distilling. Used in CANADA since August 17,
2001 on wares.

MARCHANDISES: Culture de levure fermentant à haute
température, à utiliser dans l’industrie et la distillation de l’alcool.
Employée au CANADA depuis 17 août 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,133,356. 2002/03/06. SHAKESPEARE COMPANY, LLC (A
Delaware Limited Liability Company), 3801 Westmore Drive,
Columbia, South Carolina 29223, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

DIMENSION 
WARES: Fishing rods and reels. Priority Filing Date: February
25, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/375,840 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cannes à pêche et moulinets. Date de priorité
de production: 25 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/375,840 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,133,357. 2002/03/06. SHAKESPEARE COMPANY, LLC (A
Delaware Limited Liability Company), 3801 Westmore Drive,
Columbia, South Carolina 29223, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

SOLARA 
WARES: Fishing rods and reels. Priority Filing Date: March 04,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/378,368 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche et moulinets. Date de priorité
de production: 04 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/378,368 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,133,387. 2002/03/07. Kohler CO., 444 Highland Drive, Kohler,
Wisconsin 53044, 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 

COURAGE 
WARES: (1) Engines not for land vehicles; gasoline engines for
generators, not for land use. (2) Engines for land vehicles,
gasoline engines for land vehicles. Priority Filing Date: January
29, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/105,426 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Moteurs autres que pour véhicules
terrestres; moteurs à essence pour générateurs, autres que pour
utilisation terrestre. (2) Moteurs pour véhicules terrestres, moteurs
à essence pour véhicules terrestres. Date de priorité de
production: 29 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/105,426 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,133,522. 2002/03/12. SHAW INDUSTRIES, INC., 616 East
Walnut Avenue, Dalton, Georgia 30722, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ECOWORX 

WARES: Floor underlayment. Priority Filing Date: September 12,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/312247 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 18, 2002 under No.
2,582,132 on wares.

MARCHANDISES: Sous-couche de plancher. Date de priorité de
production: 12 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/312247 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 juin 2002 sous le No. 2,582,132
en liaison avec les marchandises.

1,133,561. 2002/03/07. RESTAURANTS AU VIEUX DULUTH
INC. / AU VIEUX DULUTH RESTAURANTS INC., 815, boulevard
Saint-Martin Ouest, Laval, QUÉBEC, H7S1M4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

AU VIEUX DULUTH EXPRESS 
SOUVLAKI 

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

SERVICES: Services de restaurants et remise au comptoir de
mets de restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

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

SERVICES: Restaurant services and counter service of
restaurant food. Proposed Use in CANADA on services.

1,133,573. 2002/03/07. BECTON, DICKINSON AND COMPANY,
1 Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey, 07417, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, P.O.
BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, SUITE 3500,
TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

BD PROBETEC 
WARES: Diagnostic reagents for use with automatic chemistry
analyzers for scientific or research use; and automatic chemistry
analyzers for scientific or research use. Used in CANADA since
June 26, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic à utiliser avec des
analyseurs de chimie automatiques pour utilisations scientifiques
ou de recherche; et analyseurs de chimie automatiques pour
utilisations scientifiques ou de recherche. Employée au CANADA
depuis 26 juin 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,133,581. 2002/03/07. Canadian Rehabilitation Council for the
Disabled, carrying on business as Easter Seals / March of Dimes
National Council - Conseil National Des Timbres De Paques et
de La Marche Des Dix Sous, 90 Eglinton Avenue East, Suite 511,
Toronto, ONTARIO, M4P2Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

E-SEALS 
WARES: Online greeting cards. SERVICES: Charitable
fundraising services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits en ligne. SERVICES:
Services de collecte de fonds de bienfaisance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,133,613. 2002/03/08. BACHMANN INDUSTRIES, INC., 1400
East Erie Avenue, Philadelphia, PA 19124, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

E-Z COMMAND 
WARES: Controllers for toy train sets. Priority Filing Date:
December 10, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/346,861 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contrôleurs pour trains électriques jouets.
Date de priorité de production: 10 décembre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/346,861 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,133,617. 2002/03/08. DÉPART EN MER INC., 4306, rue St-
Denis, Montréal, QUEBEC, H2J2K8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8 

DÉPART EN MER 
WARES: (1) Articles de décoration, nommément: meubles,
nommément: chaises, tables, coffres, armoires; cadres, affiches,
tableaux, lampes, cloches, plaques décoratives, hublots,
crochets, heurtoirs, chandeliers, porte- voix, sifflets, porte-clefs;
instruments de navigation, nommément: boussoles, sextants,
baromètres, thermomètres; horloges, bijoux, bibelots, maquettes,
modèles réduits de bateaux et de demi-coques, lampes, phares,

livres, revues, cartes postales. (2) Vêtements, nommément:
tuques, pulls, t-shirts, polars, imperméables, vestons, vestes,
chaussettes, chapeaux, écharpes, pantalons, robes, shorts,
chaussures, gants. SERVICES: Boutique de vente au détail
d’articles de décoration, de vêtements et de cadeaux. Used in
CANADA since April 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Decorating items, namely: furniture,
namely: chairs, tables, chests, cabinets, frames, posters, pictures,
lamps, clocks, decorative plaques, windows, hooks, knockers,
candleholders, megaphones, whistles, keyholders; navigation
instruments, namely: compasses, sextants, barometers,
thermometers; clocks, jewellery, bric-a-brac, models, model boats
and half-models, lamps, beacons, books, magazines, post cards.
(2) Clothing, namely: toques, pullovers, T-shirts, fleecewear,
raincoats, suit jackets, jackets, socks, hats, shoulder scarves,
pants, dresses, shorts, shoes, gloves. SERVICES: Boutique for
the retail sale of decorating items, clothing and gifts. Employée au
CANADA depuis avril 1997 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,133,632. 2002/03/08. Kodansha, Ltd., 12-21, Otowa 2-chome,
Bunkyo-ku, Tokyo 112, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

WANGAN MIDNIGHT 
WARES: Coin-operated video game machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeu vidéo payantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,735. 2002/03/08. Canadian Rehabilitation Council for the
Disabled, carrying on business as Easter Seals / March of Dimes
National Council - Conseil National Des Timbres De Paques et
de La Marche des Dix Sous, 90 Eglinton Avenue East, Suite 511,
Toronto, ONTARIO, M4P2Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

EASTER EGGSTRAVAGANZA 
WARES: Charitable fundraising services. Used in CANADA since
at least as early as January 2001 on wares.

MARCHANDISES: Services de collectes de fonds de
bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,133,808. 2002/03/15. 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 

PRO-AM EDITION 
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, and
structural parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément voitures,
et pièces structurales connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,133,832. 2002/03/11. Derek Lavigne, P.O. Box 8647, Victoria,
BRITISH COLUMBIA, V8W3S2 

GENEJACKETS 
WARES: Condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,133,884. 2002/03/12. Wing On New Group Canada Inc., 4800
Sheppard Avenue East, Unit 106 & 107, Toronto, ONTARIO,
M1S4N5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE.,
TORONTO, ONTARIO, M4S1G9 
 

When read from left to right, the dictionary meanings of the two
Chinese characters transliterate and translate into English as
follows: (1) the first Chinese character transliterates from Chinese
Mandarin phonetic expression or PIN YIN as YI. It translates in
English as (1) justice, (2) righteous, (3) human ties, (4) meaning,
(5) adopted, (6) artificial according to its dictionary meanings. (2)
the second Chinese character transliterates from Chinese
Mandarin phonetic expression or PIN YIN as LIN, and translates
into English as forest, woods, grove according to its dictionary
meanings.

WARES: Dried, preserved and pickled vegetables; dried and
preserved fruit; dried mushrooms and edible fungus; spices;
edible nuts and seeds. Used in CANADA since June 15, 2001 on
wares.

En lisant de gauche à droite, selon les dictionnaires, les deux
caractères chinois correspondent à des mots dont la
translittération et la traduction en anglais sont comme suit : (1)
dans le cas du premier caractère, la translittération phonétique du
chinois mandarin, ou pin-yin, est YI, et des traductions possibles
en anglais sont (1) justice, (2) righteous, (3) humain ties, (4)
meaning, (5) adopted, (6) artificial; (2) dans le cas du deuxième
caractère, la translittération phonétique du mandarin est LIN, et
des traductions possibles en anglais sont forest, woods, grove.

MARCHANDISES: Légumes séchés, en conserve et marinés;
fruits séchés et confits; champignons comestibles séchés; épices;
noix et graines comestibles. Employée au CANADA depuis 15
juin 2001 en liaison avec les marchandises.

1,133,888. 2002/03/12. Wing On New Group Canada Inc., 4800
Sheppard Avenue East, Unit 106 & 107, Toronto, ONTARIO,
M1S4N5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE.,
TORONTO, ONTARIO, M4S1G9 
 

When read from left to right, the dictionary meanings of the four
Chinese characters transliterate and translate into English as
follows: (1) the first Chinese character transliterates from Chinese
Mandarin phonetic expression or PIN YIN as PI. The second
Chinese character transliterates from Chinese Mandarin phonetic
expression or PIN YIN as XIAN. The two characters constitute the
name of a county in Sichuan, China. (2) the third Chinese
character transliterates from Chinese Mandarin phonetic
expression or PIN YIN as DOU. It translates into bean according
to its dictionary meanings. The fourth Chinese character
transliterates from Chinese Mandarin phonetic expression or PIN
YIN as BAN. It translates into piece; section according to its
dictionary meanings. The two characters means split beans in
Chinese.

The right to the exclusive use of PI XIAN, and DOU BAN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sauces and dressings made of beans and other spices
for cooking and flavoring. Used in CANADA since November 01,
1999 on wares.

La translittération des quatre caractères chinois, qui se lisent de
gauche à droite, se rend comme suit : (1) la translitération du
premier caractère chinois, qui provient de l’expression phonétique
du mandarin PIN YIN est PI. La translitération du second
caractère chinois, qui est la translittération de l’expression
phonétique du mandarin PIN YIN, est XIAN. Les deux caractères
forment le nom d’un canton de la province chinoise de Sichuan.
(2) Le troisième caractère chinois, qui est la translittération de
l’expression phonétique du mandarin PIN YIN, est DOU. Ce qui se
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traduit en anglais par le mot "bean" selon les définitions du
dictionnaire. La translitération du quatrième caractère chinois, qui
provient de l’expression phonétique du mandarin PIN YIN, est
BAN. Ce qui se traduit en anglais par le mot "piece" ou "section"
selon les définitions du dictionnaire. Ensemble, les deux
caractères se traduisent en anglais par "split beans".

Le droit à l’usage exclusif de PI XIAN, et DOU BAN en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Sauces et vinaigrettes faites de haricots et
autres épices pour cuisson et pour aromatiser. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,133,889. 2002/03/12. Wing On New Group Canada Inc., 4800
Sheppard Avenue East, Unit 106 & 107, Toronto, ONTARIO,
M1S4N5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE.,
TORONTO, ONTARIO, M4S1G9 
 

When read from left to right, the dictionary meanings of the two
Chinese characters transliterate and translate into English as
follows: (1) the first Chinese character transliterates from Chinese
Mandarin phonetic expression or PIN YIN as SHU. It translates
into English as (1) another and nick name of Sichuan; (2) one of
the three Kingdoms in ancient China. (2) the second Chinese
character transliterates from Chinese Mandarin phonetic
expression or PIN YIN as XIANG. It translates into English as
fragrant; aromatic; (2) savoury; (3) with relish; (4) (sleep) soundly;
(5) popular; (6) perfume; (7) incense according to its dictionary
meanings. The combination of the two characters suggests
something smells good in or from SHU.

WARES: Spices and sauces, packaged fresh vegetables and
canned vegetables; packaged fresh and canned edible plants,
mushrooms and edible fungus; dietary food supplements, namely,
packages of herbs, edible plants, flowers, fruit and seeds for
making soup and flavoring food. Used in CANADA since
November 01, 1999 on wares.

De gauche à droite, la translittération et la traduction en anglais
respectives des deux caractères chinois, sont les suivantes : (1)
La translittération du premier caractère chinois, à partir de
l’expression phonétique en mandarin PIN YIN, est SHU. Il se
traduit en anglais (1) par un surnom de Sichuan; (2) par un des
trois royaumes de la Chine ancienne. (2) La translittération du
second caractère chinois, à partir de l’expression phonétique en
mandarin PIN YIN, est XIANG. Il se traduit en anglais par (1)
fragrant; aromatic; (2) savouries; (3) with relish; (4) (sleep)
soundly; (5) popular; (6) perfume; (7) incense, conformément à
ses significations dans les dictionnaires. La combinaison des deux
caractères suggère que SHU dégage une bonne odeur.

MARCHANDISES: Épices et sauces, légumes frais emballés et
légumes en boîte; plantes, champignons comestibles et
champignons microscopiques comestibles frais emballés et en
boîte; suppléments alimentaires, nommément paquets d’herbes,
de plantes comestibles, de fleurs, de fruits et de légumes pour
préparation de soupe et aromatisation d’aliments. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,133,894. 2002/03/12. FILTREXX CANADA INC., 324
Governor’s Rd. East, RR #1, Paris, ONTARIO, N3L3E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

ECOSOXX 
WARES: Organic and aggregate materials namely, tree bark,
wood shavings, wood chips and shredded wood, top soil, seeds,
sand, gravel, decorative rock, sawdust, wood mulches, organic
soil mulches, shredded yard wastes, shredded brush, compost
material consisting of decomposed organic matter, such as
decomposed vegetative matter, leaves and yard trimmings and
food scraps, composted manures, paper fiber, wood, barks or
combinations of these products, seed injected compost and
colorants applied during applications of mulches and wood chips.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux et agrégats organiques,
nommément écorce d’arbre, brisures de bois, copeaux de bois et
bois filamenté, terreau, semences, sable, gravier, roches
décoratives, sciure de bois, paillis de bois, paillis de terreau
organique, résidus de jardin broyés, nommément rémanents de
bois de jardin, copeaux et éclats de bois; rémanents de la taille de
haies, matériel de compostage comprenant des matières
organiques décomposées comme matières végétales
décomposées, feuilles et rémanents de bois de jardin et déchets
de cuisine, fumiers compostés, fibres à papier, bois, écorce
d’arbre ou combinaisons de ces produits, compost ensemencé et
colorants appliqués au moment de la pose de paillis et de copeaux
de bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,133,986. 2002/03/12. ART-TEC, INC. (a Pennsylvania
Corporation), 1911 Lenape Road, West Chester, Pennsylvania
19382, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

POZI-LITE 
WARES: Engineered material, namely, laminated composites of
wood and cellular material sold as a wood substitute; engineered
material, namely, wood and laminated composites of cellular
material used as a wood subsitute for component parts of shipping
containers, decking and siding. SERVICES: Custom manufacture
of shipping containers for others; custom design of shipping
containers for others. Priority Filing Date: September 12, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
312,133 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 de résistance calculée, nommément
composites lamellés en bois et matériau cellulaire, vendus comme
substituts du bois; produits de résistance calculée, nommément
composites du bois et composites lamellés de matériau cellulaire,
utilisés comme subsituts du bois, pour éléments constitutifs de
conteneurs d’expédition, platelage et revêtements extérieurs.
SERVICES: Fabrication à façon de conteneurs d’expédition pour
des tiers; conception spéciale de conteneurs d’expédition pour
des tiers. Date de priorité de production: 12 septembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/312,133 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.

1,134,167. 2002/03/19. E-BOOK SYSTEMS PTE LTD, Blk 13
Lorong 8 Toa Payoh, #06-03 Braddell Tech Park, 319261,
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

FLIPALBUM 
WARES: Computer software and manuals sold as a unit for
organizing, editing, viewing and e-mailing digital images,
photographs, and multimedia files. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels et manuels vendus comme un tout
pour organisation, édition, visualisation et envoi par courrier
électronique d’images numériques, photographies, et de fichiers
multimédia. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,134,172. 2002/03/19. BAYER AG, K-RP Markenschutz, Q-26,
D-51368 Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

NUVIVAR 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of sexual dysfunction. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement de dysfonctions sexuelles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,173. 2002/03/19. BAYER AG, K-RP Markenschutz, Q-26,
D-51368 Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

NUVIVEX 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of sexual dysfunction. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement de dysfonctions sexuelles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,174. 2002/03/19. BAYER AG, K-RP Markenschutz, Q-26, ,
D-51368 Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

NUVIVEQ 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of sexual dysfunction. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement de dysfonctions sexuelles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,134,177. 2002/03/19. Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG, Grüner
Weg 11, 63450 Hanau, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

Heraplant 
WARES: Dental instruments and apparatus; dental implants,
especially implant abutments; abutments; space retainers, implant
parts, a dental-surgical dental drill for implant abutments. Priority
Filing Date: October 23, 2001, Country: GERMANY, Application
No: 301 61 477.6 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
October 23, 2001 under No. 301 61 477 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils dentaires; implants
dentaires, en particulier butées d’implant; butées; mainteneurs
d’espaces, pièces d’implants, fraise dentaire-chirurgicale pour
butées d’implant. Date de priorité de production: 23 octobre 2001,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 61 477.6 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 23 octobre 2001 sous le No. 301 61 477 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,134,180. 2002/03/19. E-BOOK SYSTEMS PTE LTD, Blk 13
Lorong 8 Toa Payoh, #06-03 Braddell Tech Park, 319261,
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

FLIPVIEWER 
WARES: Computer software and manuals sold as a unit for
organizing and viewing digital images and photographs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et manuels vendus comme un tout
pour organisation, édition et visualisation d’images numériques et
de photographies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,134,284. 2002/03/14. Highwood Distillers Ltd., 114 - 10th
Avenue SE, PO Box 5693, High River, ALBERTA, T1V1M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROWNLEE FRYETT, SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER,
530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

QUARTERMASTER’S 
WARES: Rye. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,134,285. 2002/03/14. Highwood Distillers Ltd., 114 - 10th
Avenue SE, PO Box 5693, High River, ALBERTA, T1V1M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROWNLEE FRYETT, SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER,
530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

PRISTINA 
WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,134,341. 2002/03/15. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

GET WHAT YOU WANT SOONER 
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,134,344. 2002/03/15. SHADE-O-MATIC LIMITED, 550
Oakdale Road, Toronto, ONTARIO, M3N1W6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O.
BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

TUSCANY 
WARES: Wooden shutters for windows. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Persiennes en bois pour fenêtres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,353. 2002/03/20. SciMed Life Systems, Inc. A Minnesota
Corporation, One SciMed Place, , Maple Grove, Minnesota,
55311, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY,
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

PATHFINDER 
WARES: Urology Access Sheath. Priority Filing Date: October
12, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/325707 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gaine de sonde utilisée en urologie. Date de
priorité de production: 12 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/325707 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,134,546. 2002/03/21. Scott Gwyer and Jordan Ross DBA G-
Spot Apparel, Unit C, 1229 Richmond Avenue, Brandon,
MANITOBA, R7A1M5 

G-Spot 
WARES: Clothing, namely: men’s, and women’s, clothing, namely
T-shirts, sweat shirts, hooded sweat shirts, jackets, pants, jeans,
tank tops, tube tops, hats, toques, jerseys, shorts, underwear, and
swim suits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, pulls molletonnés à
capuchon, vestes, pantalons, jeans, débardeurs, bustiers
tubulaires, chapeaux, tuques, jerseys, shorts, sous-vêtements et
maillots de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,134,568. 2002/03/15. Harold Katz, 370 South Fairfax Avenue,
Los Angeles, California 90036, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

THERABREATH 
WARES: Breath fresheners, namely, oral rinse, tooth gel, drops.
Used in CANADA since at least as early as March 1995 on wares.

MARCHANDISES: Rafraîchisseurs d’haleine, nommément rince-
bouche, gel dentifrice, gouttes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1995 en liaison avec les marchandises.

1,134,579. 2002/03/15. AXA ASSURANCES INC., 2020, rue
Université, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC, H3A2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

MOTOASSIST 
SERVICES: Services d’assistance routière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 février 2002 en
liaison avec les services.

SERVICES: Roadside assistance services. Used in CANADA
since at least as early as February 08, 2002 on services.

1,134,647. 2002/03/19. BACKYARD VENTURES, INC., 14201
Interstate 27, Amarillo, Texas 79119, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

BACKYARD ADVENTURES 

WARES: Residential and commercial playground equipment,
namely, climbing units. Used in CANADA since at least as early
as January 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 27, 2001 under No. 2438052 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de terrains de jeux résidentiels et
commerciaux, nommément portiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 mars 2001 sous le No. 2438052 en liaison
avec les marchandises.

1,134,685. 2002/03/19. Duron Ontario Ltd., 1860 Shawson Drive,
Mississauga, ONTARIO, L4W1R7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE
PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

DURON 
SERVICES: Construction services; roofing; concrete forming;
installing, waterproofing, and replacing flooring; installing,
waterproofing, and replacing of concrete structures; and, building
restoration. Used in CANADA since at least as early as 1959 on
services.

SERVICES: Services de construction; couverture de toit; coffrage
pour béton; installation, imperméabilisation et remplacement de
revêtements de sol; installation, imperméabilisation et
remplacement de structures en béton; restauration de bâtiments.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1959 en
liaison avec les services.

1,134,713. 2002/03/18. EFFIGI INC. Corporation canadienne,
1155 Autoroute 13, Laval, QUÉBEC, H7W5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

CLINIQUE 
MARCHANDISES: (1) Articles de literie nommément oreillers,
traversins, taies d’oreillers et de traversins, draps de lits, couettes,
housse de couettes, alèses, édredons, matelas, sommiers,
cadres de lits. (2) Lingerie de bain nommément draps de bain,
serviettes de bain, serviettes de toilette, serviettes pour les mains,
gants de toilette, débarbouillettes. (3) Linge de table nommément
nappes, napperons en papier, en carton, en plastique ou en tissu,
surnappes, napperons de service de table, serviettes, linges à
vaisselle. (4) Ustensiles ménagers non électriques, nommément:
batteur à oeufs, casse-noix, cisaille à volaille, contenants de
glaçons, coupe-légume, coupe-oeuf, coupe-pain, couperet,
couteaux, cuillers, cuiller à crème glacée, dénoyauteur,
entonnoirs, éplucheur, évidoir, fourchettes, fusil à aiguiser,
hachoir, ouvre-boîte, ouvre-bouteilles, ouvre-huîtres, passoires, 
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pierre à aiguiser, pince à escargots, planche à découper, planche
à pain, porte-couteaux, presse-ail, racloirs, râpes, rouleau à
pâtisserie (ni en métaux précieux, ni en plaqué), spatules, tire-
bouchon, vide- pommes. (5) Récipients non électriques pour la
cuisine nommément: bols à mélanger, boule à thé, casserole,
cocotte minute, faitout, friteuse, marmite, moules de cuisine à
savoir: moule à gâteau, moule à tarte, moule à quiche, moule à
flans, plaque à biscuits, poêles, poêlons, sauteuse, tasses à
mesurer, plats à four, plats à rôtir. (6) Vaisselle non en métaux
précieux, nommément: assiettes, cloche à beurre, beurrier, bol,
broc, cabaret de service, carafe, cloche à fromage, coquetier,
coupe à fruits, couvercle de plat, dessous de plat, plat, pelle à
tartes, pichet, poivrière, ramequin, rond-de-serviettes, saladier,
salière, saucière, seau à champagne, service à café, soucoupes,
tasses à café, verres à boire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Bedding items, namely pillows, bolsters, pillow cases
and bolster cases, bed sheets, comforters, comforter covers,
mattress pads, duvets, mattresses, boxsprings, bed frames. (2)
Bath linens, namely bath sheets, bath towels, face towels, hand
towels, bath mitts, face cloths. (3) Table linen, namely tablecloths,
placemats made of paper, paperboard, plastic or fabric, tablecloth
covers, table service placemats, napkins, dishcloths. (4) Non-
electric household utensils, namely: egg beaters, nut crackers,
poultry shears, ice cube trays, vegetable slicers, egg slicers, bread
slicers, cleavers, knives, spoons, ice cream scoops, pitters,
funnels, peelers, corers, forks, sharpening steels, choppers, can
openers, bottle openers, oyster knives, colanders, sharpening
stones, escargot tongs, cutting boards, bread boards, knife
holders, garlic presses, scrapers, graters, rolling pins (not made of
precious metals or plated), spatulas, corkscrews, apple corers. (5)
Non-electric kitchen receptacles, namely mixing bowls, tea balls,
pans, pressure cookers, Dutch ovens, deep fryers, stock pots,
moulds, namely cake pans, pie plates, quiche pans, flan pans,
cookie tins, frying pans, saucepans, sauté pans, measuring cups,
baking pans, roast pans. (6) Dinnerware not made of precious
metals, namely plates, covered butter dishes, butter dishes,
bowls, ewers, serving trays, carafes, covered cheese plates, egg
cups, fruit cups, plate covers, pot holders, plates, pie servers,
pitchers, pepper shakers, ramekins, napkin rings, salad bowls,
salt shakers, gravy boats, champagne buckets, coffee services,
saucers, coffee cups, glasses. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,134,796. 2002/03/19. KENWOOD MARKS LIMITED a Limited
Company, New Lane, Havant, Hampshire, PO9 2NH, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

MAJOR 
WARES: Food mixers; food processors. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Malaxeurs; robots culinaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,816. 2002/03/19. 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 

WINERGY 
WARES: Snack food for horses. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Collations pour chevaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,845. 2002/03/20. BRASS CRAFT MANUFACTURING
COMPANY (a Michigan corporation), 39600 Orchand Hill Place ,
Novi, Michigan 48375, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

THE RETROKIT 
WARES: Plumbing valves. Priority Filing Date: February 20,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/373,696 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets de plomberie. Date de priorité de
production: 20 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/373,696 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,134,872. 2002/03/20. DWL INCORPORATED, 230 Richmond
Street East, Level 2, Toronto, ONTARIO, M5A1P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

DWL 
WARES: Computer software, namely database software for
customer information management for use in the insurance and
financial services industries. SERVICES: Internet services,
namely multi-batabase management information services in the
insurance and financial services industries. Used in CANADA
since at least as early as July 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de base de
données pour la gestion des renseignements sur les clients, utilisé
dans les industries de l’assurance et des services financiers.
SERVICES: Services Internet, nommément services
d’information de gestion à bases de données multiples dans les
industries de l’assurance et des services financiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1996 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,134,987. 2002/03/21. Decon USA Inc., 905 East Martin Luther
King Jr. Drive, Suite 290, Tarpon Springs, Florida 34689,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

SSR 
WARES: Concrete anchoring systems for buildings. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’ancrage en béton pour bâtiments.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,019. 2002/03/26. SciMed Life Systems, Inc. a Minnesota
Corporation, One SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

PARADIGM 
WARES: Medical catheters. Priority Filing Date: October 23,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/329987 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters. Date de priorité de production: 23
octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/329987 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,109. 2002/03/22. Highwood Distillers Ltd., 114 - 10th
Avenue SE, PO. Box 5693, High River, ALBERTA, T1V1M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROWNLEE FRYETT, SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER,
530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

SOURWAVE 
WARES: Pre-mixed alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées pré-mélangées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,176. 2002/03/15. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215,
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 

CINEMA VOICE 

WARES: Combined VCR and DVD players; combined TV and
DVD players; DVD players; television receivers; VCR’s.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteur de vidéocassettes et de vidéodisques
numériques (combiné); appareil de télé et lecteur de vidéodisques
numériques (combiné); lecteurs de vidéodisques numériques;
récepteurs de télévision; magnétoscopes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,183. 2002/03/21. PACIFIC REGENERATION
TECHNOLOGIES INC., #4, 108 Fort Street, Victoria, BRITISH
COLUMBIA, V8V3K4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

RIGHT FROM THE START 
WARES: Live plants and trees. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Plantes et arbres vivants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,218. 2002/03/22. Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th Street,
Bentonville, Arkansas, 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Baby oil, baby powder, baby shampoo, all-purpose
cotton swabs for personal use, disposable wipes impregnated with
chemicals or compounds for personal hygiene; skin soaps,
sunblock and sunscreen preparations; analgesics, anaesthetics,
antibiotics, antihistamines, baby food, adhesive bandages,
calamine lotion, cod liver oil, preparations for treating colds, a
multi-symptom cough/cold remedy, cough treatments, namely,
cough syrups, cough lozenges and cough drops; decongestants,
dental polish, all-purpose disinfectants, ear drops, eye drops,
nose drops, enema preparations, eye washes, gauze, body
lotions, vitamin and mineral supplements, electrolytes; pacifiers,
feeding bottles, feeding bottle liners, feeding bottle nipples, and
sterilizers; diaper bags; towels, sheets, blankets, pillows, quilts,
mattress covers; shirts, tops, rompers, pants, shorts, dresses,
skirts, overalls, sweatsuits, sleepsuits, creepers, jackets,
sleepwear, lingerie, underwear, hosiery, shoes, hats; balls, baby
rattles, crib mobiles, stuffed animal toys, dolls and accessories
therefor, infant action crib toys, hand puppets, pool rings and arm
floats for recreational use, bath toys, squeezable squeaking toys,
wind-up toys. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot BABY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Huile pour bébés, poudre pour bébés,
shampoing pour bébés, cotons-tiges tout usage pour hygiène
corporelle, débarbouillettes jetables imprégnées de produits
chimiques ou de composés pour hygiène corporelle; savons pour
la peau, écrans solaires et filtres solaires; analgésiques,
anesthésiques, antibiotiques, antihistaminiques, aliments pour
bébé, pansements adhésifs, lotion calamine, huile de foie de
morue, préparations pour traitement du rhume, remède contre la
toux/le rhume à symptômes multiples; traitements de la toux,
nommément sirops contre la toux et pastilles contre la toux;
décongestionnants, poli dentaire, désinfectants tout usage,
gouttes auriculaires, gouttes oculaires, gouttes nasales,
préparations pour lavement, douches oculaires, gaze, lotions
corporelles, suppléments vitaminiques et minéraux, électrolytes;
sucettes, biberons, sacs pour biberons, tétines pour biberons et
stérilisateurs; sacs à couches; serviettes, draps, couvertures,
oreillers, courtepointes, couvre-matelas; chemises, hauts,
barboteuses, pantalons, shorts, robes, jupes, salopettes,
survêtements, grenouillères, barboteuses, vestes, vêtements de
nuit, lingerie, sous-vêtements, bonneterie, souliers, chapeaux;
balles, hochets pour bébés, mobiles de berceau, animaux en
peluche, poupées et accessoires connexes, jouets de berceau
mobiles, marionnettes à gaine, anneaux de piscine et flotteurs
pour les bras pour usage récréatif, jouets pour le bain, jouets
sonores souples, jouets à remonter. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,135,261. 2002/03/28. Associated Brands Limited Partnership,
335 Judson Street, Etobicoke, ONTARIO, M8Z1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LIKE 
WARES: Sugar substitutes and artificial sweeteners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substituts de sucre et édulcorants artificiels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,345. 2002/03/25. CREALISE CONDITIONNEMENT INC.,
3581, Albert, Rawdon, QUÉBEC, J0K1S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

AQUACOLOR 
MARCHANDISES: Bouchons pour tout type de bouteilles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Stoppers for all types of bottles. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,135,359. 2002/03/25. North American Refractories Co. (an
Ohio corporation), 600 Grant Street, #5100, Pittsburgh,
Pennsylvania 15219, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

RENEGADE 
WARES: Refractory brick, namely resin bonded magnesia
alumina bricks for steel ladles. Priority Filing Date: October 01,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/319,689 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briques réfractaires, nommément briques
d’oxydes de magnésium et d’aluminium liés par de la résine pour
poches de coulée d’acier. Date de priorité de production: 01
octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/319,689 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,360. 2002/03/25. North American Refractories Co. (an
Ohio corporation), 600 Grant Street, #5100, Pittsburgh,
Pennsylvania 15219, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

BEACON 
WARES: Refractory brick. Priority Filing Date: October 01, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
319,692 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brique réfractaire. Date de priorité de
production: 01 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/319,692 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,135,374. 2002/03/26. HEM CORPORATION, a registered
partnership firm existing under the laws of India a legal entity, G-5
Riddhi-Siddhi Apartments, Mithagar ’X’ Road, Mulund (East),
Mumbai 400 081, INDIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PRECIOUS 
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WARES: Incense and incense sticks, perfumes and pefumery
compounds, essential oils, air and room fresheners, cosmetics,
hair lotions, hair oil, shampoos, soaps, detergents, tooth paste,
tooth powder, dentifrices, cleaning preparations. Used in
CANADA since at least as early as December 12, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Encens et bâtonnets d’encens, parfums et
composés de parfumerie, huiles essentielles, assainisseur d’air et
de pièce, cosmétiques, lotions capillaires, huile capillaire,
shampoings, savons, détergents, pâte dentifrice, poudre
dentifrice, dentifrices, préparations de nettoyage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 décembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,135,395. 2002/03/26. Amersham Biosciences UK Limited,
Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

GENOMIPHI 
WARES: Chemical kits comprised of lysis buffer and enzyme for
generation of DNA for sequencing or cloning, obtaining reactions
for restriction analysis from plaques, bacterial colonies or bacterial
cultures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de produits chimiques composés
de tampons de lyse et d’enzymes pour la génération d’ADN pour
le séquençage ou pour le clonage, l’obtention de réactions pour
l’analyse de restriction des plaques, des colonies bactériennes ou
des cultures bactériennes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,135,415. 2002/03/26. Opportunity Knox Career Services Inc.,
#312 - 121 Shoreline Circle, Port Moody, BRITISH COLUMBIA,
V3H5G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

OPPORTUNITY KNOX 
WARES: Resumé preparation guidebooks; career counselling
and coaching pamphlets. SERVICES: (1) Resumé and cover
letter preparation. (2) Career counselling and coaching; image
consulting; personal coaching; interview preparation services;
conducting career development workshops; conducting resumé
preparation and development workshops; conducting personal
development workshops; recruitment and placement services;
preparation of digital portfolios; providing career placement and
recruiting via a global information network; interest and aptitude
testing; custom writing services. Used in CANADA since at least
as early as February 2001 on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Guides de préparation de curriculum vitae;
dépliants de counselling et d’encadrement de carrière.
SERVICES: (1) Préparation de curriculum vitae et de lettres de
présentation. (2) Counselling et encadrement de
carrière;consultation en matière d’image; encadrement personnel;
services de préparation d’entrevues; tenue d’ateliers de
perfectionnement professionnel; tenue d’ateliers de préparation et
d’élaboration de curriculum vitae; tenue d’ateliers de
développement personnel; services de recrutement et de
placement; préparation de portefeuilles numériques; fourniture de
placement professionnel et de recrutement au moyen d’un réseau
d’information mondial; évaluation des intérêts et des aptitudes;
services de rédaction sur demande. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,135,465. 2002/03/27. 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 

SONIC CRUISER 
WARES: Aircraft, aircraft parts and manuals thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aéronefs, pièces pour aéronefs et manuels
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,135,527. 2002/03/27. Aquamed Canada Inc., 509
Commissioners Road West, Suite 111, London, ONTARIO,
N6J1Y5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PETER MACRAE DILLON, (SISKIND,
CROMARTY, IVEY & DOWLER), 680 WATERLOO STREET,
LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

ONE 
WARES: Ointments, skin creams, gels, sprays and lotions for
treatment of cuts and burns, sunburn relief, and baby diaper rash,
general rashes, canker sores and acne. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Onguents, crèmes pour la peau, gels,
vaporisateurs et lotions pour le traitement de coupures et de
brûlures, le soulagement de coups de soleil et de l’érythème
fessier du bébé, d’éruptions cutanées en général, de stomatite
aphteuse et d’acné. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,135,607. 2002/03/27. ARBOR MEMORIAL SERVICES INC., 2
Jane Street, Toronto, ONTARIO, M6S4W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TOUCHSTONE OF MEMORIES 
SERVICES: Funeral, cemetery and cremation services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services funéraires, de cimetière et d’incinération.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,135,615. 2002/03/27. JAM INDUSTRIES LTD./LTÉE., 21,000
Trans-Canadienne, Baie D’Urfé, QUEBEC, H9X4B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

BASSWORXS 
WARES: Car audio subwoofers and car audio subwoofer
enclosures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs d’extrêmes-graves pour
automobiles et leurs boîtiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,135,667. 2002/03/28. Callaway Golf Company, 2285
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-8815, 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 

FUSION 
WARES: Golf clubs, golf club headcovers and golf bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, housses de bâtons de golf et
sacs de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,135,750. 2002/03/28. TROUBLE SHOOTING SERVICES
LIMITED, P.O. Box 185, Carlisle, ONTARIO, L0R1H0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING
STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO,
L8N3R4 

WEIGHING ON THE MOVE 
The right to the exclusive use of WEIGHING is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Mobile weighing systems for use on heavy industrial
equipment such as fork-lift trucks, self-loading logging trucks
scrap hadlers, log loaders and front end wheel loaders, namely
hydraulic bucket scales, hydraulic fork scales, load cell pin calbe
crane scales, load cell pin clam shell bucket scales, laod cell pin
grapple scales and load cell pin magnet scales. SERVICES: Sale
and distribution of mobile weighing systems for use on heavy
industrial equipment such as fork-lift trucks, self-loading logging
trucks, scrap handlers, log loaders and front end wheel loaders,
namely hydraulic bucket scales, hydraulic fork scales, load cell pin
cable crane scales, load cell pin clamshell bucket scales, load cell
pin grapple scales and load cell pin magnet scales. Used in
CANADA since at least December 31, 1988 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Systèmes de pesage mobiles pour utilisation
avec l’équipement industriel lourd suivant : chariots élévateurs à
fourche, porteurs autochargeurs, manipulateurs de ferraille, grues
forestières et chargeurs à benne frontale sur pneus, nommément
balances pour bennes hydrauliques, fourches hydrauliques, grues
à câbles à cellule de pesage, pelles à benne preneuse à cellule de
pesage, grappins à cellule de pesage et aimant à cellule de
pesage. SERVICES: Vente et distribution de systèmes de pesage
mobiles pour utilisation avec l’équipement industriel lourd suivant
: chariots élévateurs à fourche, porteurs autochargeurs,
manipulateurs de ferraille, grues forestières et chargeurs à benne
frontale sur pneus, nommément balances pour bennes
hydrauliques, fourches hydrauliques, grues à câbles à cellule de
pesage, pelles à benne preneuse à cellule de pesage, grappins à
cellule de pesage et aimant à cellule de pesage. Employée au
CANADA depuis au moins 31 décembre 1988 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,135,773. 2002/03/28. BAYER AG, Konzernverwaltung RP,
Markenschutz, D-51368 Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

VIVANZA 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of sexual dysfunction. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement de dysfonctions sexuelles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,135,843. 2002/03/28. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NIGHTMARE SCORPION 
WARES: Playing cards; trading cards. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer; cartes à échanger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,844. 2002/03/28. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TIGER AXE 
WARES: Playing cards; trading cards. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer; cartes à échanger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,850. 2002/03/28. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SHINING ABYSS 
WARES: Playing cards; trading cards. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer; cartes à échanger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,858. 2002/03/28. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SHINING FRIENDSHIP 
WARES: Playing cards; trading cards. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer; cartes à échanger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,955. 2002/03/27. Gestion Quadrivium Ltée, 2506, rue
Beaubien est, Montréal, QUÉBEC, H1Y1G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GUY SIROIS, 400
AV. LAURIER OUEST, BUREAU 402, MONTREAL, QUÉBEC,
H2V2K7 

RACHELLE-BÉRY 
SERVICES: Magasins de distribution d’aliments naturels et
biologiques, nommément: produits d’épicerie, fruits, légumes,
vitamines, suppléments alimentaires et produits pour les soins du
corps. Employée au CANADA depuis au moins 20 septembre
1984 en liaison avec les services.

SERVICES: Stores distributing natural and organic foods, namely:
grocery products, fruits, vegetables, vitamins, nutritional
supplements and products for personal use. Used in CANADA
since at least September 20, 1984 on services.

1,136,326. 2002/04/04. Irwin Industrial Tool Company, 29 East
Stephenson Street, Freeport, Illinois, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

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

WARES: Hand tools, namely locking pliers, locking clamps.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Outils à main, nommément pinces-étaux,
brides de serrage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,136,690. 2002/04/08. BLUEWATER SEAFOODS INC., 1640
Croissant de Brandon, Lachine, QUEBEC, H8T2N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
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The right to the exclusive use of the words SEAFOODS and
SHRIMP is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Prepared frozen dinners, entrees and side dishes
consisting primarily of seafood, vegetables, pasta and/or rice.
Used in CANADA since at least as early as January 2002 on
wares.

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

MARCHANDISES: Plats cuisinés, plats de résistance et plats
d’accompagnement surgelés constitués principalement de fruits
de mer, légumes, pâtes alimentaires et/ou riz. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,136,731. 2002/04/09. 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 

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

WARES: Cereal. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,136,857. 2002/04/16. Wellman, Inc. a Delaware corporation,
1040 Broad Street, Suite 302, Shrewsbury, New Jersey 07702,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

PERMACLEAR TI 
WARES: Polyethylene terephthalate (PET) resin in the field of
rigid packaging. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résine de polyéthylène téréphtalate (PET)
dans le domaine des emballages rigides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,137,603. 2002/04/16. 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 

ELITE BREW 

SERVICES: Association services, namely promoting the interests
of software developers. Priority Filing Date: October 16, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
088,698 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’association, nommément promotion des
intérêts de développeurs de logiciels. Date de priorité de
production: 16 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/088,698 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,137,604. 2002/04/16. 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 

SELECT BREW 
SERVICES: Association services, namely promoting the interests
of software developers. Priority Filing Date: October 16, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
088,697 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’association, nommément promotion des
intérêts de développeurs de logiciels. Date de priorité de
production: 16 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/088,697 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,138,081. 2002/04/19. KONAMI CORPORATION, a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TIME PILOT 
WARES: (1) Video game software; video game programs; video
game CD-ROMs; video game Digital Versatile Disc-ROMs;
computer game programs; computer game CD-ROMs; computer
game Digital Versatile Disc-ROMs; electronic game programs;
electronic game CD-ROMs; electronic game Digital Versatile
Disc-ROMs; cartridges and cassettes for use with hand-held video
game machine; circuit boards containing game programs for use
with hand-held video game machine; video output game
machines; downloadable electronic game software, downloadable
computer game software and downloadable video game software.
(2) Stand-alone video game machines; hand-held video game
machines; hand-held units for playing electronic games; toys,
namely, action figures, dolls and playsets therefor. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux vidéo; programmes de
jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo; DVD-ROM de jeux vidéo;
programmes de jeux informatiques; CD-ROM de jeux
informatiques; DVD-ROM de jeux informatiques; programmes de
jeux électroniques; CD-ROM de jeux électroniques; DVD-ROM de
jeux électroniques; cartouches et cassettes pour consoles de jeu
vidéo portables; cartes de circuits contenant des programmes de
jeux pour utilisation sur des consoles de jeu vidéo portables;
consoles de jeu vidéo; logiciels de jeux électroniques
téléchargeables, logiciels de jeux informatiques téléchargeables
et logiciels de jeux vidéo téléchargeables. (2) Consoles de jeu
vidéo; consoles de jeu vidéo portables; consoles de jeux
électroniques; jouets, nommément figurines d’action, poupées et
ensembles de jeu connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,138,780. 2002/04/25. KONAMI CORPORATION, a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE GREAT DESERT RACE 
WARES: Slot machines; operating software for slot machines;
video game machines for use with televisions; computer game
cartridges; video game cartridges; computer game programs;
video game programs; video game programs for use with
television sets; computer game software; video game software;
computer game CD-ROMs; video game CD-ROMs; computer
game joysticks; video game joysticks. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous; logiciel d’exploitation pour
machines à sous; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec
téléviseurs; cartouches de jeux informatiques; cartouches de jeux
vidéo; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo;
programmes de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs;
programmes de ludiciel; logiciels de jeux vidéo; CD-ROM de jeux
informatiques; CD-ROM de jeux vidéo; manettes de jeux
informatiques; manettes de jeu vidéo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,993. 2002/05/02. SEALY CANADA LTD./LTÉE., 685
Warden Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1L3Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

COMFORT WAVE 
WARES: Mattresses and box springs. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,139,148. 2002/04/29. METRO RICHELIEU INC., 7151, rue
Jean-Talon Est, 4e étage, Ville d’Anjou, QUÉBEC, H1M3N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

SÉLECTION MÉRITE LE CHOIX DU 
PUBLIC 

SERVICES: Service d’exploitation de marchés d’alimentation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services related to the operation of food markets.
Proposed Use in CANADA on services.

1,139,346. 2002/04/30. MDL Merchants Inc., 55 Queen Street E.,
Suite 601, Toronto, ONTARIO, M5C1R6 
 

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

WARES: Loose diamonds, diamond jewellery, posters, diamond
storage packages that outline the origin of the product, brochures
and showcase displays. SERVICES: Electronically laser
inscription of diamond girdles, appraisal and valuation services.
Used in CANADA since January 01, 2001 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Diamants en vrac, bijoux avec diamants,
affiches, écrins à diamants mettant en évidence l’origine du
produit, brochures et présentoirs pour vitrines. SERVICES:
Gravure au laser électronique de feuilletis de diamant, services
d’évaluation. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,140,413. 2002/05/13. MONTCALM MEATS INC., 10045 de
Bruxelles, Montreal North, QUEBEC, H1H4R1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL
SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word PLUS
and the crescent shape are red and the background of the
rectangle is black.

WARES: Meats for sale to the food services industry. Used in
CANADA since at least as early as April 12, 2002 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot PLUS et la forme en croissant sont
rouge et l’arrière-plan du rectangle est noir.

MARCHANDISES: Viandes pour vente à l’industrie des services
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 12 avril 2002 en liaison avec les marchandises.

1,140,791. 2002/05/14. CANADELLE LIMITED PARTNERSHIP,
4405 Metropolitain Boulevard East, Montreal, QUEBEC, H1R1Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Hosiery, pantyhose and socks. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonneterie, bas-culottes et chaussettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,141,303. 2002/05/17. EFFIGI INC. Corporation canadienne,
1155 Autoroute 13, Laval, QUÉBEC, H7W5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

DRAP CLINIQUE 

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
"DRAP" en dehors de la marque de commerce uniquement en
association avec les marchandises "draps de lits" et "draps de
bain".

MARCHANDISES: (1) Articles de literie nommément oreillers,
traversins, taies d’oreillers et de traversins, draps de lits, couettes,
housse de couettes, alèses, édredons, matelas, sommiers,
cadres de lits. (2) Lingerie de bain nommément draps de bain,
serviettes de bain, serviettes de toilette, serviettes pour les mains,
gants de toilette, débarbouillettes. (3) Linge de table nommément
nappes, napperons en papier, en carton, en plastique ou en tissu,
surnappes, napperons de servie de table, serviettes, linges à
vaisselle. (4) Ustensiles ménagers non électriques, nommément:
batteur à oeufs, casse-noix, cisaille à volaille, contenants de
glaçons, coupe-légume, coupe-oeuf, coupe-pain, couperet,
couteaux, cuillers, cuiller à crème glacée, dénoyauteur,
entonnoirs, éplucheur, évidoir, fourchettes, fusil à aiguiser,
hachoir, ouvre-boîte, ouvre-bouteilles, ouvre-huîtres, passoires,
pierre à aiguiser, pince à escargots, planche à découper, planche
à pain, porte-couteaux, presse-ail, racloirs, râpes, rouleau à
pâtisserie (ni en métaux précieux, ni en plaqué), spatules, tire-
bouchon, vide-pommes. (5) Récipients non électriques pour la
cuisine nommément: bols à mélanger, boule à thé, casserole,
cocotte minute, faitout, friteuse, marmite, moules de cuisine à
savoir: moule à gâteau, moule à tarte, moule à quiche, moule à
flans, plaque à biscuits, poêles, poêlons, sauteuse, tasses à
mesurer, plats à four, plats à rôtir. (6) Vaisselle non en métaux
précieux, nommément: assiettes, cloche à beurre, beurrier, bol,
broc, cabaret de service, carafe, cloche à fromage, coquetier,
coupe à fruits, couvercle de plat, dessous de plat, plat, pelle à
tartes, pichet, poivrière, ramequin, rond-de-serviettes, saladier,
salière, saucière, seau à champagne, service à café, soucoupes,
tasses à café, verres à boire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
"DRAP" en dehors de la marque de commerce uniquement en
association avec les marchandises "draps de lits" and "draps de
bain".

WARES: (1) Bedding items, namely pillows, bolsters, pillow cases
and bolster cases, bed sheets, comforters, comforter covers,
mattress pads, duvets, mattresses, boxsprings, bed frames. (2)
Bath linens, namely bath sheets, bath towels, face towels, hand
towels, bath mitts, face cloths. (3) Table linen, namely tablecloths,
placemats made of paper, paperboard, plastic or fabric, tablecloth
covers, table service placemats, napkins, dishcloths. (4) Non-
electric household utensils, namely: egg beaters, nut crackers,
poultry shears, ice cube trays, vegetable slicers, egg slicers, bread
slicers, cleavers, knives, spoons, ice cream scoops, pitters,
funnels, peelers, corers, forks, sharpening steels, choppers, can
openers, bottle openers, oyster knives, colanders, sharpening
stones, escargot tongs, cutting boards, bread boards, knife
holders, garlic presses, scrapers, graters, rolling pins (not made of
precious metals or plated), spatulas, corkscrews, apple corers. (5)
Non-electric kitchen receptacles, namely mixing bowls, tea balls,
pans, pressure cookers, Dutch ovens, deep fryers, stock pots,
moulds, namely cake pans, pie plates, quiche pans, flan pans, 
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cookie tins, frying pans, saucepans, sauté pans, measuring cups,
baking pans, roast pans. (6) Dinnerware not made of precious
metals, namely plates, covered butter dishes, butter dishes,
bowls, ewers, serving trays, carafes, covered cheese plates, egg
cups, fruit cups, plate covers, pot holders, plates, pie servers,
pitchers, pepper shakers, ramekins, napkin rings, salad bowls,
salt shakers, gravy boats, champagne buckets, coffee services,
saucers, coffee cups, glasses. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,141,514. 2002/05/22. BECTON, DICKINSON AND COMPANY,
1 Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey, 07417, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, P.O.
BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, SUITE 3500,
TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

SafetyGlide 
WARES: Medical devices, namely syringes and needles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément seringues
et aiguilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,141,515. 2002/05/22. BECTON, DICKINSON AND COMPANY,
1 Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey, 07417, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, P.O.
BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, SUITE 3500,
TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

BD SafetyGlide 
WARES: Medical devices, namely syringes and needles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément seringues
et aiguilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,141,947. 2002/05/28. KONAMI CORPORATION, a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE DUELIST OF THE ROSES 
WARES: (1) Video game software; video game programs; video
game CD-ROMs; video game Digital Versatile Disc-ROMs;
computer game programs; computer game CD-ROMs; computer
game Digital Versatile Disc-ROMs; electronic game programs;
electronic game CD-ROMs; electronic game Digital Versatile
Disc-ROMs; cartridges and cassettes for use with hand-held video
game machine; circuit boards containing game programs for use
with hand-held video game machine; video output game

machines; downloadable electronic game software, downloadable
computer game software and downloadable video game software.
(2) Stand-alone video game machines; hand-held video game
machines; hand-held units for playing electronic games; toys,
namely, action figures, dolls and playsets therefor. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux vidéo; programmes de
jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo; DVD-ROM de jeux vidéo;
programmes de jeux vidéo; programmes de jeux électroniques;
CD-ROM de jeux informatiques; DVD-ROM de jeux informatiques;
programmes de jeux électroniques; CD-ROM de jeux
électroniques; DVD-ROM de jeux électroniques; cartouches et
cassettes pour utilisation avec consoles de jeux vidéo portables;
plaquettes de circuits contenant des programmes de jeux pour
utilisation avec des consoles de jeux vidéo portables; consoles de
jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques téléchargeables,
logiciels de jeux informatiques téléchargeables et logiciels de jeux
vidéo téléchargeables. (2) Consoles de jeux vidéo autonomes;
consoles de jeux vidéo portables; consoles de jeux électroniques
portables; jouets, nommément figurines d’action, poupées et
ensembles de jeu connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,142,565. 2002/06/10. 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 

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

WARES: Computer hardware, namely integrated circuits,
semiconductors and chipsets, and chip-embedded computer
operating system software and free-standing computer operating
system software for said integrated circuits, semiconductors and
chipsets. Priority Filing Date: June 07, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/418,970 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément circuits
intégrés, semiconducteurs et jeux de puces, et logiciel de système
d’exploitation sur puce et logiciel de système d’exploitation
d’ordinateur indépendant pour lesdits circuits intégrés,
semiconducteurs et jeux de puces. Date de priorité de production:
07 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
418,970 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,143,057. 2002/06/12. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

TOURBILLON D’AGRUMES 
The right to the exclusive use of the word AGRUMES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cleaning products, namely automatic dishwashing
rinse/drying preparations, automatic dishwashing spotting
prevention preparations, detergent for automatic dishwashing.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits nettoyants, nommément produits de
rinçage/séchage pour lavage automatique de la vaisselle, produits
de prévention des taches pour lavage automatique de la vaisselle,
détergent pour lavage automatique de la vaisselle. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,399. 2002/06/20. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 207 Queen’s Quay
West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LABATT 
WARES: Wearing apparel for men and women namely; t-shirts;
sweatshirts, shirts of all kinds; sweat pants, sweat suits; track
suits, ski suits, ski jackets, ski pants, bathing suits, shorts, vests,
sweaters, pants, coats, jackets, gloves, wristbands, leg warmers,
ties, belts; belt buckles; headwear namely, hats, caps, visors, ear
muffs, head bands; bandanas; bags namely, handbags, sport
bags, cooler bags, shoulder bags, golf bags, hockey bags,
garment bags; towels and aprons; drinking glasses, mugs,
pitchers; plastic cups; playing cards; pens; signs; banners;
posters; key chains; bottle openers; buckets; tap handles;
coasters; mirrors; clocks; dart boards; watches; ornamental pins;
sunglasses; lighters, umbrellas; golf headcovers; golf tees; golf
balls; patio lights; pool table felts; pool cues; pool table lights;
stickers; and stereos; portable coolers; mini-fridges. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1987 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA498,293

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément tee-shirts; pulls d’entraînement, chemises de toutes
sortes; pantalons de survêtement, survêtements; survêtements,
costumes de ski, vestes de ski, pantalons de ski, maillots de bain,
shorts, gilets, chandails, pantalons, manteaux, vestes, gants,
serre-poignets, bas de réchauffement, cravates, ceintures;
boucles de ceinture; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, visières, cache-oreilles, bandeaux; bandanas; sacs,
nommément sacs à main, sacs de sport, sacs isolants, sacs à

bandoulière, sacs de golf, sacs de hockey, sacs à vêtements;
serviettes et tabliers; verres, grosses tasses, pichets; tasses en
plastique; cartes à jouer; stylos; enseignes; bannières; affiches;
chaînes porte-clés; décapsuleurs; seaux; poignées de robinet;
sous-verres; miroirs; horloges; cibles de fléchettes; montres;
épinglettes décoratives; lunettes de soleil; briquets, parapluies;
housses de bâtons de golf; tés de golf; balles de golf; lampes de
patio; feutre pour tables de billard; queues de billard; lampes de
table de billard; autocollants; et systèmes de son; glacières
portatives; mini-réfrigérateurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 1987 en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA498,293 

1,145,233. 2002/06/27. HALL-CHEM MFG. INC. a body
corporate and politic, duly incorporated to law, 11865 - 70th
Avenue, Montréal, QUEBEC, H1C1L1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

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

WARES: Absorbent materials, namely, granulated crystalline
silica with or without diatomaceous earth, used to absorb liquids,
namely, oil, grease, water, chemicals and grime. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux absorbants, nommément silice
cristalline granulée avec ou sans terre à diatomées, utilisée pour
absorber des liquides, nommément huile, graisse, eau, produits
chimiques et souillures. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,145,265. 2002/06/28. FORT JAMES OPERATING COMPANY,
133 Peachtree Street, NE, Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

MAX 3000 
WARES: Paper towel dispensers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Distributeurs d’essuie-tout. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,145,415. 2002/06/27. HALL-CHEM MFG. INC. a body
corporate and politic, duly incorporated according to law, 11865 -
70th Avenue, Montréal, QUEBEC, H1C1L1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

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

WARES: Absorbent materials, namely, granulated crystalline
silica with or without diatomaceous earth, used to absorb liquids,
namely, oil, grease, water, chemicals and grime. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux absorbants, nommément silice
cristalline granulée avec ou sans terre à diatomées, utilisée pour
absorber des liquides, nommément huile, graisse, eau, produits
chimiques et souillures. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,145,839. 2002/07/03. BECTON, DICKINSON AND COMPANY,
1 Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey, 07417, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, P.O.
BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, SUITE 3500,
TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 
 

WARES: Blood glucose meters. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,145,840. 2002/07/03. BECTON, DICKINSON AND COMPANY,
1Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey, 07417, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, P.O.
BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, SUITE 3500,
TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

BD LOGIC 
WARES: Blood glucose meters. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,145,841. 2002/07/03. BECTON, DICKINSON AND COMPANY,
1Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey, 07417, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, P.O.
BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, SUITE 3500,
TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 
 

WARES: Syringes and needles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Seringues et aiguilles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,536. 2002/07/11. 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: Preparations for destroying vermin; insecticides;
fungicides, herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations servant à détruire la vermine;
insecticides; fongicides, herbicides. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,146,757. 2002/07/12. Nutreco Canada Inc., 1350 East Kent
Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5X2Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Trout and salmon feed. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour truites et saumons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,148,643. 2002/08/07. 9104-4404 QUEBEC inc., 154 Onéida
drive, Pointe Claire, QUÉBEC, H9R1A8 

ENDOCAL 10 
MARCHANDISES: Préparations utilisées pour le traitement de la
pathologie endodontique (traitement de canal, infections péri-
apicales, pulpotomie). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Preparations for use in the treatment of endodontic
pathology (root canal therapy, periapical infections, pulpotomy).
Proposed Use in CANADA on wares.

1,148,701. 2002/08/01. FORT JAMES OPERATING COMPANY,
133 Peachtree Street, NE, Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

TOUCHSTONE 
WARES: Disposable dinnerware. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles de table jetables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,008. 2002/08/07. Steinway, Inc. (a Delaware corporation),
Steinway Place, Long Island City, N.Y. 11105, 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: Musical instruments, namely, pianos. Used in CANADA
since at least as early as 1988 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément pianos.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en
liaison avec les marchandises.

1,149,115. 2002/08/07. FORT JAMES OPERATING COMPANY,
133 Peachtree Street N.E., Atlantia, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

FRESH MINDER 
WARES: Paper and plastic plates, cups and bowls, plastic food
storage containers, lids and bags and cutting boards and food
preparation mats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assiettes, gobelets et bols en carton et en
plastique, récipients, couvercles et sacs en plastique pour
entreposage des aliments, planches à découper et tapis de
cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,149,256. 2002/08/08. Continental Aktiengesellschaft,
Vahrenwalder Strasse 9, D-30001 Hannover, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Vehicle tires and fitted covers for retreading and
recapping tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules et housses ajustées
pour le rechapage des pneus. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,149,257. 2002/08/08. Continental Aktiengesellschaft,
Vahrenwalder Strasse 9, D-30001 Hannover, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Vehicle tires and fitted covers for retreading and
recapping tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules et housses ajustées
pour le rechapage des pneus. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,149,969. 2002/08/16. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place , P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO, M5X1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

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

SERVICES: financial services, namely, financial analysis and
consultation, financial information processing, financial
management and financial planning services; investment
services, namely, investment funds, investment advice,
investment management, investment consultation, mutual fund
investment and distribution services; brokerage services, namely,
full service brokerage, investment brokerage, mutual fund
brokerage and discount brokerage services. Used in CANADA
since at least as early as June 27, 2002 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément analyse et
consultation financières, traitement d’information financière,
services de gestion et planification financières; services
d’investissement, nommément fonds de placement, conseils en
matière d’investissement, gestion de placements, consultation en
matière d’investissement, services d’investissement dans des
fonds communs de placement et distribution de fonds communs
de placement; services de courtage, nommément courtage de
services complets, courtage en matière d’investissement,
courtage de fonds communs de placement et courtage à
commissions réduites. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 27 juin 2002 en liaison avec les services.

1,149,970. 2002/08/16. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place , P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO, M5X1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

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

SERVICES: financial services, namely, financial analysis and
consultation, financial information processing, financial
management and financial planning services; investment
services, namely, investment funds, investment advice,
investment management, investment consultation, mutual fund
investment and distribution services; brokerage services, namely,
full service brokerage, investment brokerage, mutual fund
brokerage and discount brokerage services. Used in CANADA
since at least as early as June 27, 2002 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément analyse et
consultation financières, traitement d’information financière,
services de gestion et planification financières; services
d’investissement, nommément fonds de placement, conseils en
matière d’investissement, gestion de placements, consultation en
matière d’investissement, investissement dans des fonds
communs de placement et distribution de fonds communs de
placement; services de courtage, nommément courtage de
services complets, courtage en matière d’investissement,
courtage de fonds communs de placement et courtage à
commissions réduites. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 27 juin 2002 en liaison avec les services.

1,150,161. 2002/08/19. LES CRÉATIONS CONSENSO INC.,
1565 Chabanel Ouest, Montréal, QUÉBEC, H4N2W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HENRI SIMON, 60, RUE ST-JACQUES OUEST, BUREAU 200,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1L5 

1660 CLUB 
MARCHANDISES: Chemises, cravates, vestes, pantalons, sous-
vêtements pour hommes et enfants. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Shirts, neckties, jackets, pants, underclothing for men
and children. Proposed Use in CANADA on wares.

1,150,676. 2002/08/22. 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 

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

WARES: Notebooks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cahiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,150,677. 2002/08/22. 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 
 

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

WARES: Notebooks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,150,931. 2002/08/30. 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 

SRT-8 
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, trucks,
and sport utility vehicles, and structural parts and engines therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément voitures,
camion et véhicules sport utilitaires, et pièces structurales et
moteurs pour les produits susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,834. 2002/09/20. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely blue pantone 284 c for the letter P and navy pantone
281 c for the word penningtons and the number 14+

The right to the exclusive use of 14+ is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Women’s oversize clothing, sportswear, fleecewear,
namely: coats, raincoats, suits, jackets, blazers, dresses, blouses,
sweaters, pants, slacks, skirts, shorts, jogging suits, sweatshirts,
sweatpants, vests, T-shirts, shirts, gloves, hats, scarves, belts;
women’s lingerie, namely: teddies, camisoles, panties, brassieres,
slips, half slips, garter belts, garters, pantyhose, nylons, robes,
bodysuits, leggings, socks, ankle socks, knee-high socks, tights,
housecoats; women’s sleepwear, namely: nightgowns, nighties,
baby dolls, pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts,
bath terry wraps; giftwear mugs, bags, stationary, namely: paper,
pens, pencils, ring binders; bath products, namely: bath salts, bath
gels, shower gels, toilet soaps; cosmetics, namely: lipstick,
dusting powder, eye shadow, blush, mascara; fragrance, namely:
perfumes, eau de toilette, incense, candles; home accessories,
namely: bed sheets, quilts, comforters, blankets, curtains, pillows,
pillowcases,, towels, candleholders, pots, bowls, floor mats,
carpets, rugs; footwear, namely: shoes, runners, boots, sandals,
slippers. SERVICES: Operation of retail and warehouse-type
stores selling womenÊs oversize wear, sportswear, lingerie,
fashion accessories, cosmetics, stationary, giftwear, bath
products, fragrances, home accessories and footwear. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant revendique les couleurs comme caractéristique de la
marque de commerce, nommément bleu pantone 284 c pour la
lettre P et bleu marine pantone 281 c pour le mot penningtons et
le numéro 14 +.

Le droit à l’usage exclusif de 14+ en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements grande taille pour femmes,
vêtements sport, vêtements molletonnés, nommément :
manteaux, imperméables, costumes, vestons, blazers, robes,
chemisiers, chandails, pantalons, pantalons sport, jupes, shorts,
tenues de jogging, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, gilets, tee-shirts, chemises, gants, chapeaux,
foulards, ceintures; lingerie féminine, nommément : combinés-
culottes, cache-corsets, culottes, soutiens-gorge, combinaisons-
jupons, demi-jupons, porte-jarretelles, jarretelles, bas-culottes,
nylons, peignoirs, justaucorps, caleçons, chaussettes,
socquettes, mi-bas, collants, robes d’intérieur; vêtements de nuit
pour femmes, nommément : robes de nuit, chemises de nuit,
nuisettes, pyjamas, robes de chambre, déshabillés, kimonos,
chemises de nuit, serviettes de bain en tissu éponge; grosses
tasses cadeaux, sacs, papeterie, nommément : papier, stylos,
crayons, classeurs à anneaux; produits pour le bain, nommément
: sels de bain, gels pour le bain, gels pour la douche, savons de
toilette; cosmétiques, nommément : rouge à lèvres, poudre de
talc, ombre à paupières, fard à joues, fard à cils; parfum,
nommément : parfums, eau de toilette, encens, bougies;
accessoires pour la maison, nommément : draps de lit,
courtepointes, édredons, couvertures, rideaux, oreillers, taies
d’oreiller, serviettes, chandeliers, marmites, bols, nattes de
plancher, tapis, carpettes; articles chaussants, nommément :
chaussures, chaussures de course, bottes, sandales, pantoufles.
SERVICES: Exploitation de magasins de type entrepôt,
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spécialisés dans la vente au détail de vêtements pour femmes de
grande taille, vêtements sport, lingerie, accessoires de mode,
cosmétiques, papeterie, articles de cadeau, produits pour le bain,
fragrances, accessoires pour la maison et chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,152,845. 2002/09/20. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The right to the exclusive use of 14+ is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Women’s oversize clothing, sportswear, fleecewear,
namely: coats, raincoats, suits, jackets, blazers, dresses, blouses,
sweaters, pants, slacks, skirts, shorts, jogging suits, sweatshirts,
sweatpants, vests, T-shirts, shirts, gloves, hats, scarves, belts;
women’s lingerie, namely: teddies, camisoles, panties, brassieres,
slips, half slips, garter belts, garters, pantyhose, nylons, robes,
bodysuits, leggings, socks, ankle socks, knee-high socks, tights,
housecoats; women’s sleepwear, namely: nightgowns, nighties,
baby dolls, pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts,
bath terry wraps; giftwear mugs, bags, stationary, namely: paper,
pens, pencils, ring binders; bath products, namely: bath salts, bath
gels, shower gels, toilet soaps; cosmetics, namely: lipstick,
dusting powder, eye shadow, blush, mascara; fragrance, namely:
perfumes, eau de toilette, incense, candles; home accessories,
namely: bed sheets, quilts, comforters, blankets, curtains, pillows,
pillowcases, towels, candleholders, pots, bowls, floor mats,
carpets, rugs; footwear, namely: shoes, runners, boots, sandals,
slippers. SERVICES: Operation of retail and warehouse-type
stores selling womenÊs oversize wear, sportswear, lingerie,
fashion accessories, cosmetics, stationary, giftwear, bath
products, fragrances, home accessories and footwear. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de 14+ en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes de grande taille,
vêtements sport, vêtements molletonnés, nommément :
manteaux, imperméables, costumes, vestes, blazers, robes,
chemisiers, chandails, pantalons, pantalons sport, jupes, shorts,
tenues de jogging, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, gilets, tee-shirts, chemises, gants, chapeaux,
foulards, ceintures; lingerie de femmes, nommément : combinés-
culottes, cache-corsets, culottes, soutiens-gorge, combinaisons-
jupons, demi-jupons, porte-jarretelles, jarretelles, bas-culottes,
nylons, peignoirs, justaucorps, caleçons, chaussettes,
socquettes, mi-bas, collants, robes d’intérieur; vêtements de nuit
pour femmes, nommément : robes de nuit, chemises de nuit,
nuisettes, pyjamas, robes de chambre, déshabillés, kimonos,

chemises de nuit, serviettes de bain en tissu éponge; grosses
tasses articles-cadeaux, sacs, papeterie, nommément : papier,
stylos, crayons, classeurs à anneaux; produits pour le bain,
nommément : sels de bain, gels pour le bain, gels pour la douche,
savons de toilette; cosmétiques, nommément : rouge à lèvres,
poudre de talc, ombre à paupières, fard à joues, fard à cils;
parfum, nommément : parfums, eau de toilette, encens, bougies;
accessoires pour la maison, nommément : draps de lit,
courtepointes, édredons, couvertures, rideaux, oreillers, taies
d’oreiller, serviettes, chandeliers, marmites, bols, nattes de
plancher, tapis, carpettes; articles chaussants, nommément :
chaussures, chaussures de course, bottes, sandales, pantoufles.
SERVICES: Exploitation de magasins de type entrepôt,
spécialisés dans la vente au détail de vêtements pour femmes de
grande taille, vêtements sport, lingerie, accessoires de mode,
cosmétiques, papeterie, articles de cadeaux, produits pour le
bain, fragrances, accessoires pour la maison et chaussures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,153,773. 2002/09/25. 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 
 

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

WARES: Writing and drawing pads. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Blocs de papier à écrire et de papier à dessin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,774. 2002/09/25. 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 

DRAW ’N DISPLAY 
The right to the exclusive use of the word DRAW is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Writing and drawing pads. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Blocs de papier à écrire et de papier à dessin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,153,858. 2002/09/25. Acclivus Corporation, 14500 Midway
Road, Dallas, TX 75244, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

CO-CREATING R3 VALUE 
WARES: Printed materials, namely, workbooks, wall charts, and
skill guides for use in workshops, lectures, course symposia, and
conferences in the field of business management, sales
communication, and building relationships with customers.
SERVICES: Educational services, namely, conducting
workshops, lectures, course symposia, and conferences in the
field of business management, sales communication and building
relationships with customers, and distributing course materials in
connection therewith. Priority Filing Date: April 19, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/397,912 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services; April 19, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/397,913 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: Imprimés, nommément cahiers, tableaux
muraux et guides d’apprentissage pour utilisation dans des
ateliers, causeries, symposiums éducatifs et conférences dans le
domaine de la gestion des affaires, des communications
commerciales et des relations clients. SERVICES: Services
éducatifs, nommément conduite d’ateliers, de causeries, de
symposiums éducatifs et de conférences dans le domaine de la
gestion des affaires, des communications commerciales et des
relations clients, et distribution de matériel didactique connexe.
Date de priorité de production: 19 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/397,912 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services; 19 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/397,913 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.

1,154,631. 2002/10/03. FORT JAMES OPERATING COMPANY,
133 Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

RINSE & REUSE 
WARES: Bowls and plates. Used in CANADA since at least as
early as May 2002 on wares.

MARCHANDISES: Bols et assiettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,154,754. 2002/10/03. 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 

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

WARES: Arts and crafts kit with a binder, plastic scissors and
notebook. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Trousse d’artisanat comprenant un relieur,
des ciseaux en plastique et un cahier. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,154,755. 2002/10/03. 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 
 

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

WARES: Arts and crafts kit with a binder, plastic scissors and
notebook. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Trousse d’artisanat comprenant un relieur,
des ciseaux en plastique et un cahier. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,155,902. 2002/10/15. SEI Investments Developments, Inc., 1
Freedom Valley Drive, Oaks, Pennsylvania 19456, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

AN SEI ADVISOR 
The right to the exclusive use of the word ADVISOR is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Investment management services, namely domestic
and global investing advice, asset/liability analysis, asset
allocation services, governance services and trustee and custody
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément
conseils en matière d’investissement aux échelles nationale et
internationale, services d’analyse actif/passif, d’affectation de
l’actif, de gouvernance, de syndic de faillite et de garde. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,156,417. 2002/10/24. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

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

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

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

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

1,156,420. 2002/10/24. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

DYNAMIC HATHAWAY GROUP OF 
FUNDS 

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

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

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

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

1,156,838. 2002/10/29. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

DYNAMIC HATHAWAY FOCUS + 
FUNDS 

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

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

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

SERVICES: gestion de fonds communs de placement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,158,547. 2002/11/08. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M4V3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

The transliteration of the Japanese characters as provided by the
applicant is TAIKOBAN. The English translation of TAIKOBAN as
provided by the applicant is SEAL OF APPROVAL.

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

WARES: Pork, printed matter namely, newsletters, pamphlets,
brochures and flyers. SERVICES: Auditing services provided for
the benefit of farmers and feed mills, namely ensuring protocols
are followed relating to hog feed and the treatment of hogs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La translittération des caractères japonais fournie par le requérant
est TAIKOBAN. La traduction anglaise de TAIKOBAN fournie par
le requérant est SEAL OF APPROVAL.

Le droit à l’usage exclusif de the eleven point Maple Leaf en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Porc, imprimés, nommément bulletins,
dépliants, brochures et feuillets. SERVICES: Services de
vérification destinés aux agriculteurs et aux usines d’aliments pour
animaux, nommément voir à ce que les protocoles soient suivis en
ce qui a trait à l’alimentation et au traitement des porcs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,158,566. 2002/11/08. Sherwood Services AG, Schwertstrasse
9, CH-8200, Schaffhausen, SWITZERLAND 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 VESSEL SEALING
SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Surgical devices, namely vessel sealing systems
comprised of electrosurgical generators, handpieces, sealers.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils chirurgicaux, nommément
systèmes de scellement des vaisseaux comprenant des
générateurs d’électricité pour appareils chirurgicaux, des pièces à
main, des agents de liaison. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,159,303. 2002/11/21. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION
also trading as DAIMLERCHRYSLER a Delaware corporation,
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 

SRT-6 
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, trucks,
and sport utility vehicles, and structural parts and engines therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
passenger automobiles, camions, et véhicules sport utilitaires, et
pièces structurales et moteurs pour les produits susmentionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,657. 2002/11/20. 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 

TOUJOURS PRÈS DE VOUS 
SERVICES: Operation of convenience stores; counseling and
assisting others in all phases in the operation of convenience
stores. Used in CANADA since at least as early as March 18,
1996 on services.

SERVICES: Exploitation de dépanneurs; prestation de conseils et
assistance à des tiers dans toutes les phases de l’exploitation de
dépanneurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 18 mars 1996 en liaison avec les services.

1,159,881. 2002/11/21. JAWED SYED, 3577 Colonial Drive,
Mississauga, ONTARIO, L5L5M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JAWED SYED, 3577
COLONIAL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L5M2 

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

WARES: Lentils, processed corn, beans, jellies, processed nuts,
dried fruits, candy, flour, spices, chutney, vermicelli pasta and
seasoning, mixes of bakery goods namely biscuits. SERVICES:
Wholesales and manufacturing to order and/or specification of
others of lentils, processed corn, beans, jellies, processed nuts,
dried fruits, candy, flour, spices, chutney, vermicelli pasta and
seasoning, mixes of bakery goods namely biscuits. Used in
CANADA since July 23, 1998 on services; September 01, 2000 on
wares.

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

MARCHANDISES: Lentilles, maïs transformé, haricots, gelées,
noix traitées, fruits séchés, bonbons, farine, épices, chutney,
vermicelle et assaisonnements, mélanges de produits de
boulangerie, nommément biscuits à levure chimique. SERVICES:
Vente en gros et fabrication selon les commandes et/ou les
spécifications de tiers de lentilles, maïs transformé, haricots,
gelées, noix traitées, fruits séchés, bonbons, farine, épices,
chutney, vermicelle et assaisonnements, mélanges de produits de
boulangerie, nommément biscuits à levure chimique. Employée
au CANADA depuis 23 juillet 1998 en liaison avec les services; 01
septembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,162,198. 2002/12/18. MOHAMAD OSSMAN, 215 Prescott, Mail
Box #1506, Kemptville, ONTARIO, K0G1J0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAYO ODUTOLA,
(ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION), 280 ALBERT
STREET, SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

CAPILANO 
WARES: (1) Food prepared for consumption on the premises and
for take-out orders, namely pizza, pasta, salads, sandwiches both
hot and cold; burgers; submarines both hot and cold, finger foods
namely zucchini, mozzarella cheese sticks, chicken strips,
chicken wings, nachos, shrimp. (2) Non-alcoholic beverages,
namely carbonated and non-carbonated soft drinks, bottled water
and fruit juices. SERVICES: Restaurant services; and (2)Food
catering services; Used in CANADA since at least as early as
June 23, 1999 on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Aliments préparés à consommer sur place
ou à emporter; nommément pizzas, pâtes alimentaires, salades,
sandwiches chauds et froids; hamburgers; sous-marins chauds et
froids, aliments en bouchées, nommément zucchini, bâtons de
fromage mozzarella, lanières de poulet, ailes de poulet, nachos,
crevettes. (2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons
rafraîchissantes gazéifiées et non gazéifiées, eau embouteillée et
jus de fruits. SERVICES: Services de restauration; et (2) services
de traiteur; Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 23 juin 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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151,346-5. 2001/12/14. (TMDA49657--1930/06/05) CANADA
SAFEWAY LIMITED, 1020 - 64TH AVENUE N.E., CALGARY,
ALBERTA, T2E7V8 
Specific Mark/Marque spécifique 

SAFEWAY 
WARES: Frozen beef burgers; baby wiping cloths; canned
mussels; antibacterial kitchen cleaner; bathroom cleaner; drain
cleaner; household cleaning cloths; pudding and pie filling; egg
nog; egg noodles; toddler training pants; pizza; apple sauce; pasta
sauces; onion powder; copy paper; denture cleaning tablets;
disinfectant spray; prepared chicken seasoning; peanuts; frozen
chicken, namely, drumsticks, thighs and legs; mops and dusters;
aerosol dessert topping; bird seed; disposable razors; bath and
shower gel; shrimp ring; prepared tuna seasoning; cinnamon
buns; scouring pads; laundry detergent; raising; canned pasta;
oats; ammonia; shower cleaner; tortilla wraps; oatmeal; luncheon
meats and salads; frozen flavoured water; antibacterial wiping
cloths; frosting; lard; pregnancy tests; cheese flavoured corn
snacks; shortening. Used in CANADA since at least as early as
October 1999 on wares.

MARCHANDISES: Hamburgers au boeuf surgelés; linges
d’essuyage pour bébés; moules en boîte; nettoyant antibactérien
pour la cuisine; nettoyant pour la salle de bain; produit de
débouchage; chiffons de nettoyage pour la maison; crèmes-
desserts et garniture pour tartes; lait de poule; nouilles aux oeufs;
culottes de propreté pour tout-petits; pizza; compote de pommes;
sauces pour pâtes alimentaires; oignon en poudre; papier à
photocopie; comprimés de nettoyage de dentiers; vaporisateur
désinfectant; assaisonnements préparés pour le poulet;
arachides; poulet surgelé, nommément pilons, cuisses et pattes;
vadrouilles et chiffons à épousseter; garniture de dessert en
aérosol; graines pour oiseaux; rasoirs jetables; gel pour le bain et
la douche; couronne de crevettes; assaisonnements préparés
pour le thon; brioches à la cannelle; tampons à récurer; détergent
à lessive; duvetage; pâtes alimentaires en boîte; avoine;
ammoniaque; nettoyant pour douches; roulés à tortillas; farine
d’avoine; viandes froides et salades; eau aromatisée surgelée;
chiffons d’essuyage antibactériens; glaçage; saindoux; tests de
grossesse; goûters au maïs aromatisés au fromage; shortening.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1999 en liaison avec les marchandises.

184,700-1. 2002/11/20. (UCA19833--1944/07/20) FORT JAMES
OPERATING COMPANY, 133 Peachtree Street, NE, Atlanta,
Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

"DIXIE" 
WARES: Portable charcoal grills. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Barbecues au charbon de bois portables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

414,811-1. 2001/08/01. (TMA232,475--1979/03/30) 3M
Company (a Delaware corporation), 2501 Hudson Road, Saint
Paul, Minnesota 55101, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SOF-LEX 
WARES: (1) Dental instruments and kits comprised of such
instruments, namely, mandrels, discs, cups, wheels, points,
brushes and abrasive strips, used to grind, polish or finish dental
restorations. (2) Dental instruments and kits comprised of such
instruments, namely, burs, used to grind, polish or finish
restorations. Used in CANADA since at least as early as 1977 on
wares (1). Priority Filing Date: February 02, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/204,269 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments dentaires et nécessaires
comprenant ces instruments, nommément mandrins, disques,
cupules, roues, pointes, brosses et bandes abrasives, utilisés
pour meuler, polir ou effectuer la finition des restaurations
dentaires. (2) Instruments dentaires et nécessaires comprenant
ces instruments, nommément roulettes utilisées pour meuler, polir
ou effectuer la finition des restaurations dentaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 02 février 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/204,269 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

537,347-1. 2001/10/03. (TMA321,380--1986/12/05) HYDRO
AGRI CANADA S.E.C. / HYDRO AGRI CANADA L.P., 7005,
boul. Taschereau, Bureau 260, Brossard, QUÉBEC, J4Z1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
POULIOT MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3S6 

SUPERTURF 

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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MARCHANDISES: (1) Fertilisant granulaire pour pelouse. (2)
Fertilisant liquide pour pelouse. Employée au CANADA depuis
1975 en liaison avec les marchandises (1); février 2000 en liaison
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Granular lawn fertilizer. (2) Liquid lawn fertilizer.
Used in CANADA since 1975 on wares (1); February 2000 on
wares (2).

537,464-1. 2001/10/03. (TMA321,381--1986/12/05) HYDRO
AGRI CANADA S.E.C./ HYDRO AGRI CANADA L.P., 7005, boul.
Taschereau, Bureau 260, Brossard, QUÉBEC, J4Z1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
POULIOT MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3S6 

SUPERTURF PLUS 
MARCHANDISES: (1) Fertilisant granulaire pour pelouse. (2)
Fertilisant liquide pour pelouse. Employée au CANADA depuis
1975 en liaison avec les marchandises (1); février 2000 en liaison
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Granular lawn fertilizer. (2) Liquid lawn fertilizer.
Used in CANADA since 1975 on wares (1); February 2000 on
wares (2).

708,026-1. 2001/11/01. (TMA414,097--1993/06/25) CANADIAN
TIRE CORPORATION, LIMITED, 2180 YONGE STREET,
TORONTO, ONTARIO, M4P2V8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

NAUTILUS 
WARES: Battery chargers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de batterie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

777,152-1. 2001/10/18. (TMA551,480--2001/09/25) RICOH
COMPANY, LTD., 3-6, 1-CHOME, NAKA-MAGOME, OHTA-KU,
TOKYO, JAPAN 

 

WARES: Multifunctional devices which incorporate copier,
facsimile, scanner, and/or printer functions. Used in CANADA
since at least as early as June 01, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Appareils multifonctionnels intégrant des
fonctions de copie, de télécopie, de numérisation et/ou
d’impression. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juin 1994 en liaison avec les marchandises.

807,863-1. 2001/07/30. (TMA477,896--1997/06/17) ATOMIC
AUSTRIA GMBH, LACKENGASSE 301, A-5541 ALTENMARKT,
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

OXYGEN 
WARES: (1) Mini scooters. (2) Skateboards. Used in CANADA
since June 07, 2000 on wares (1); August 2000 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mini-trottinettes. (2) Planches à roulettes.
Employée au CANADA depuis 07 juin 2000 en liaison avec les
marchandises (1); août 2000 en liaison avec les marchandises (2)

.
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851,885-1. 2001/07/03. (TMA501,948--1998/10/07) JELD-WEN,
INC., 3250 LAKEPORT BLVD., KLAMATH FALLS, OREGON
97601, 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 

DOORCRAFT 
WARES: Windows; door sills. Priority Filing Date: June 14, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
272,110 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres; seuils de porte. Date de priorité de
production: 14 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/272,110 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

864,100-1. 2001/09/10. (TMA539,073--2001/01/02) EASTMAN
KODAK COMPANY, 343 STATE STREET, ROCHESTER, N.Y.
14650-0205, UNITED STATES OF AMERICA 

MAX 
WARES: Photographic cameras. Used in CANADA since at least
as early as February 1997 on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1997 en liaison avec les
marchandises.

883,165-1. 2002/04/24. (TMA513,421--1999/07/27) CANADA
SAFEWAY LIMITED, 1020 - 64TH AVENUE N.E., CALGARY,
ALBERTA, T2E7V8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: M. BRUCE BOWMAN, VICE PRESIDENT,
GENERAL COUNSEL & SECRETARY, CANADA SAFEWAY
LIMITED, 1020-64TH AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA,
T2E7V8 

SAFEWAY SELECT VERDI 
WARES: Pizza. Used in CANADA since at least as early as July
2000 on wares.

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

883,395-1. 2001/08/31. (TMA532,262--2000/09/06) LILYDALE
CO-OPERATIVE LIMITED, 7727 - 127 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T5C1R9 

 

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

WARES: Further processed poultry, beef and pork. Used in
CANADA since at least as early as June 15, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Volaille, boeuf et porc préparés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 1997 en liaison
avec les marchandises.
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879,314. 1998/05/26. ASSET INC, 1551 The Queensway,
Toronto, ONTARIO, M8Z1T5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Computer software relating to financial services, namely
software for receiving and processing personal and commercial
financial information; software for the recovery, management and
sale of security; software for providing credit history information;
software for customer profiling for financial institutions; software
for title, lien and securities registration and searching; computer
software for use in property appraisal, recovery and liquidation;
software for providing data communication between lenders,
insurers, governing agencies, dealers and brokers; computer
software for generating financial and collection documentation;
software for payment processing; software for filing and
processing bankruptcy claims; software for analysis of secured
and unsecured transactions; software for providing and retrieving
creditor, debtor and policyholder information; collection agency
software. Proposed Use in CANADA on wares.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of June 05, 2002

MARCHANDISES: Logiciels ayant trait à des services financiers,
nommément logiciels pour réception et traitement de
renseignements personnels et financiers; logiciels de
recouvrement, de gestion et de vente de titres; logiciels de
fourniture de renseignements sur les antécédents en matière de
crédit; logiciels d’établissement du profil des clients pour
entreprises financières; logiciels d’enregistrement et de recherche
de titres, de liens et de valeurs; logiciels d’évaluation, de
récupération et de liquidation de propriétés, logiciels de
communication de données entre prêteurs, assureurs, agences
d’administration, concessionnaires et courtiers; logiciels de
génération de documents financiers et de rentrées de fonds;
logiciels de traitement des paiements; logiciels de consigne et de
traitement des réclamations de faillite; logiciels d’analyse de
transactions, sécurisées ou non; logiciels de fourniture et de
récupération de renseignements sur les créanciers, les débiteurs
et les titulaires de polices d’assurance; logiciels pour agences de
recouvrement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 05 juin 2002 

1,082,691. 2000/11/15. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

360° SHINE 
The right to the exclusive use of the word SHINE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Automobile waxes, protectants and cleaners. Proposed
Use in CANADA on wares.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of March 26, 2003

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

MARCHANDISES: Cires, protecteurs et nettoyants pour
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 26 mars 2003 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA579,029. April 04, 2003. Appln No. 1,021,629. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. 1261032 ONTARIO INC., c.o.b. EYE-
WEAR IMPORTS,a legal entity,.

TMA579,030. April 04, 2003. Appln No. 1,062,000. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. ARAMARK CANADA LTD./ARAMARK 
CANADA LTÉE,.

TMA579,031. April 04, 2003. Appln No. 1,042,125. Vol.48 Issue 
2428. May 09, 2001. MICHEL GRISE CONSULTANT INC.

TMA579,032. April 04, 2003. Appln No. 1,080,689. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. THE TORONTO-DOMINION BANK,.

TMA579,033. April 04, 2003. Appln No. 1,109,786. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Dundarave Technologies, Inc.

TMA579,034. April 04, 2003. Appln No. 1,082,101. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. Clinton and District Economic Develop-
ment Society,.

TMA579,035. April 04, 2003. Appln No. 1,083,204. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. IMS Software Services, Ltd.

TMA579,036. April 04, 2003. Appln No. 1,083,315. Vol.49 Issue 
2494. August 14, 2002. D’arcy Masius Benton & Bowles Interna-
tional, Inc.,.

TMA579,037. April 04, 2003. Appln No. 1,013,992. Vol.49 Issue 
2484. June 05, 2002. ALLEGIS CORPORATION,.

TMA579,038. April 04, 2003. Appln No. 1,086,710. Vol.49 Issue 
2495. August 21, 2002. METAINFO, INC.

TMA579,039. April 04, 2003. Appln No. 1,087,802. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED.

TMA579,040. April 04, 2003. Appln No. 865,674. Vol.45 Issue 
2281. July 15, 1998. STEVEN EMENY.

TMA579,041. April 04, 2003. Appln No. 1,088,722. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Verticore Communications Ltd.

TMA579,042. April 04, 2003. Appln No. 1,089,244. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Debranne Pattillo,an individual resid-
ing in the State of California,.

TMA579,043. April 04, 2003. Appln No. 1,091,269. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. ValueClick, Inc.a corporation orga-
nized under the laws of Delaware.

TMA579,044. April 04, 2003. Appln No. 1,091,720. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. JAYMAN MASTER BUILDER INC.

TMA579,045. April 07, 2003. Appln No. 1,091,562. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. Head Sport AG.

TMA579,046. April 07, 2003. Appln No. 1,095,520. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. NATURAL SOURCE INTERNA-
TIONAL, LTD.

TMA579,047. April 07, 2003. Appln No. 1,090,678. Vol.49 Issue 
2489. July 10, 2002. CES/ARTBIN INC.

TMA579,048. April 07, 2003. Appln No. 1,089,249. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. SEALY CANADA LTD./LTÉE.

TMA579,049. April 07, 2003. Appln No. 1,095,526. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. NATURAL SOURCE INTERNA-
TIONAL, LTD.

TMA579,050. April 07, 2003. Appln No. 1,110,659. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. ARENA FOOTBALL LEAGUE, LLC,.

TMA579,051. April 07, 2003. Appln No. 1,076,779. Vol.49 Issue 
2481. May 15, 2002. CHARMS COMPANY, A Corporation of the 
State of Delaware.

TMA579,052. April 07, 2003. Appln No. 1,065,794. Vol.49 Issue 
2497. September 04, 2002. B.H. MULTI COM Corp.

TMA579,053. April 07, 2003. Appln No. 1,062,832. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. Basil Lee Hodge.

TMA579,054. April 07, 2003. Appln No. 1,045,321. Vol.49 Issue 
2462. January 02, 2002. Brick Kiln Holdings Ltd.

TMA579,055. April 07, 2003. Appln No. 1,012,645. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. ANTHONY ROITHMAYR,.

TMA579,056. April 07, 2003. Appln No. 1,094,240. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. Kenneth J. Dosman.

TMA579,057. April 07, 2003. Appln No. 1,110,449. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. LENNOX INC.,.

TMA579,058. April 07, 2003. Appln No. 1,117,145. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. 1214914 ONTARIO INC.,.

TMA579,059. April 07, 2003. Appln No. 1,112,965. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. SUN LIFE ASSURANCE COMPANY 
OF CANADA,.

TMA579,060. April 07, 2003. Appln No. 1,099,510. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. BPSI HOLDINGS, INC.

TMA579,061. April 07, 2003. Appln No. 1,098,432. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. MCDONALD’S CORPORATION.

Enregistrement
Registration
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TMA579,062. April 07, 2003. Appln No. 1,097,474. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. CLUBLINK CORPORATION,.

TMA579,063. April 07, 2003. Appln No. 1,096,590. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. Genstar Development Company,.

TMA579,064. April 07, 2003. Appln No. 1,094,326. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. Thinking Technology Inc.,.

TMA579,065. April 07, 2003. Appln No. 1,093,025. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. Garland Commercial Industries, Inc.,.

TMA579,066. April 07, 2003. Appln No. 1,089,643. Vol.49 Issue 
2489. July 10, 2002. ALBANY INTERNATIONAL CORP.(a Dela-
ware corporation).

TMA579,067. April 07, 2003. Appln No. 1,101,540. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. THE DOW CHEMICAL COMPANY.

TMA579,068. April 07, 2003. Appln No. 1,089,364. Vol.49 Issue 
2489. July 10, 2002. Alliance Data Systems Corporation(a Dela-
ware Corporation).

TMA579,069. April 07, 2003. Appln No. 1,055,115. Vol.48 Issue 
2454. November 07, 2001. InterWrap Inc.

TMA579,070. April 07, 2003. Appln No. 1,054,562. Vol.49 Issue 
2483. May 29, 2002. S.I.F.I. S.p.A.

TMA579,071. April 07, 2003. Appln No. 1,053,817. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. DAVID J. ROGERS,.

TMA579,072. April 07, 2003. Appln No. 1,052,382. Vol.48 Issue 
2455. November 14, 2001. CREDIT UNION CENTRAL OF CAN-
ADA.

TMA579,073. April 07, 2003. Appln No. 1,059,940. Vol.48 Issue 
2455. November 14, 2001. Eunoe, Inc.

TMA579,074. April 07, 2003. Appln No. 1,056,857. Vol.49 Issue 
2481. May 15, 2002. FUJI PHOTO FILM CO., LTD.

TMA579,075. April 07, 2003. Appln No. 1,086,873. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. MAZZARUSS INC.,.

TMA579,076. April 07, 2003. Appln No. 1,085,709. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. OPAL OPTICAL LTD.,.

TMA579,077. April 07, 2003. Appln No. 1,084,049. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. Pantellos Corporation(a Delaware cor-
poration),.

TMA579,078. April 07, 2003. Appln No. 1,083,113. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Peter Whitney c.o.b. The Wine Thief,.

TMA579,079. April 07, 2003. Appln No. 792,787. Vol.43 Issue 
2157. February 28, 1996. HERSHEY CHOCOLATE & CONFEC-
TIONERY CORPORATION(A DELAWARE CORPORATION).

TMA579,080. April 07, 2003. Appln No. 1,113,372. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. II BY IV DESIGN ASSOCIATES 

INC.,.

TMA579,081. April 07, 2003. Appln No. 852,236. Vol.46 Issue 
2342. September 15, 1999. INTERNATIONAL CLOTHIERS INC.

TMA579,082. April 07, 2003. Appln No. 1,057,107. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. Image Tree Inc.,.

TMA579,083. April 07, 2003. Appln No. 1,032,935. Vol.48 Issue 
2454. November 07, 2001. Jurak Holdings Limited,.

TMA579,084. April 07, 2003. Appln No. 1,084,349. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. LA COUPE PRODUCTS INC.,.

TMA579,085. April 07, 2003. Appln No. 1,072,287. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. I-D FOODS CORPORATION/CORPO-
RATION DES ALIMENTS I-D,.

TMA579,086. April 07, 2003. Appln No. 1,069,422. Vol.49 Issue 
2494. August 14, 2002. E/T Endodontic Technologies Inc.

TMA579,087. April 07, 2003. Appln No. 1,082,533. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. P.T. Sari Incofood Corporation,.

TMA579,088. April 07, 2003. Appln No. 1,082,113. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. CALIPER CORPORATION,a Corporation 
of the State of New Jersey,.

TMA579,089. April 07, 2003. Appln No. 1,077,734. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. 743022 ONTARIO LIMITED C/O/B 
STRENGTHTEK FITNESS CONSULTING & MANAGEMENT.

TMA579,090. April 07, 2003. Appln No. 1,076,430. Vol.49 Issue 
2489. July 10, 2002. IPEX INC., a legal entity,.

TMA579,091. April 07, 2003. Appln No. 1,075,207. Vol.49 Issue 
2489. July 10, 2002. Shur Company,.

TMA579,092. April 07, 2003. Appln No. 1,065,793. Vol.49 Issue 
2497. September 04, 2002. BITA COLLECTIONS Inc.

TMA579,093. April 07, 2003. Appln No. 1,062,638. Vol.49 Issue 
2494. August 14, 2002. Triathlon British Columbia,.

TMA579,094. April 07, 2003. Appln No. 1,067,633. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. THE GILLETTE COMPANY(a Dela-
ware Corporation),.

TMA579,095. April 07, 2003. Appln No. 1,055,057. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. Wacker-Werke GmbH & Co. KG.

TMA579,096. April 07, 2003. Appln No. 1,096,060. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. PHONAK HOLDING AG.

TMA579,097. April 07, 2003. Appln No. 1,095,525. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. NATURAL SOURCE INTERNA-
TIONAL, LTD.

TMA579,098. April 07, 2003. Appln No. 1,110,192. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. MOULD-TEK INDUSTRIES INC.,.

TMA579,099. April 07, 2003. Appln No. 1,095,037. Vol.49 Issue 
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2510. December 04, 2002. MARY-JANE MARTIN.

TMA579,100. April 07, 2003. Appln No. 1,092,063. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. HEINRICH AUGUST SCHOELLER 
SÖHNE GMBH & CO. KG.

TMA579,101. April 07, 2003. Appln No. 1,029,306. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. PRIMAVERA TECHNOLOGIES, 
INC.a Delaware Corporation,.

TMA579,102. April 07, 2003. Appln No. 1,030,449. Vol.48 Issue 
2413. January 24, 2001. Advantex Marketing International Inc.,.

TMA579,103. April 07, 2003. Appln No. 1,090,254. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. SIERRA WIRELESS INC.

TMA579,104. April 07, 2003. Appln No. 1,074,521. Vol.49 Issue 
2477. April 17, 2002. The Sleeman Brewing & Malting Co. Ltd.

TMA579,105. April 07, 2003. Appln No. 1,089,610. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. Gray Matter Holdings, L.L.C.,.

TMA579,106. April 07, 2003. Appln No. 1,082,888. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. REMONTE SCHUHFABRIK WILLI 
MEMMER GMBH & CO. KG,.

TMA579,107. April 07, 2003. Appln No. 1,083,360. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. REMONTE SCHUHFABRIK WILLI 
MEMMER GMBH & CO. KG.

TMA579,108. April 07, 2003. Appln No. 1,085,423. Vol.49 Issue 
2489. July 10, 2002. WEB OSTENTATION INC.

TMA579,109. April 07, 2003. Appln No. 1,086,613. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. HALIFAX REGIONAL MUNICIPAL-
ITY,.

TMA579,110. April 07, 2003. Appln No. 1,056,532. Vol.49 Issue 
2472. March 13, 2002. Retail Licensing Company.

TMA579,111. April 07, 2003. Appln No. 1,058,634. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. PRZEDSI BIORSTWO PRODUKCYJNO-
HANDLOWE PRYMAT RYSZARD LECHOWSKI,a legal entity,.

TMA579,112. April 07, 2003. Appln No. 1,052,381. Vol.48 Issue 
2458. December 05, 2001. CREDIT UNION CENTRAL OF CAN-
ADA.

TMA579,113. April 08, 2003. Appln No. 1,075,208. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. New England Biolabs Inc.,.

TMA579,114. April 08, 2003. Appln No. 1,070,782. Vol.49 Issue 
2488. July 03, 2002. AMERICAN REFINING GROUP, INC.

TMA579,115. April 08, 2003. Appln No. 896,031. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. PocketMail, Inc.(a Delaware corpora-
tion).

TMA579,116. April 08, 2003. Appln No. 1,101,833. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. NEWCASTLE LOGISTICS CORP.

TMA579,117. April 08, 2003. Appln No. 1,106,468. Vol.49 Issue 

2511. December 11, 2002. Ferndale Laboratories, Inc.,.

TMA579,118. April 08, 2003. Appln No. 1,104,751. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Grandview Screen Company Ltd.

TMA579,119. April 08, 2003. Appln No. 1,057,473. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha.

TMA579,120. April 08, 2003. Appln No. 1,053,520. Vol.48 Issue 
2443. August 22, 2001. Robert A. Baum Corp.

TMA579,121. April 08, 2003. Appln No. 1,091,719. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. JAYMAN MASTER BUILDER INC.

TMA579,122. April 08, 2003. Appln No. 875,782. Vol.48 Issue 
2446. September 12, 2001. NICOR INC.

TMA579,123. April 08, 2003. Appln No. 1,090,046. Vol.49 Issue 
2487. June 26, 2002. GN Netcom Australia Pty Ltd.

TMA579,124. April 08, 2003. Appln No. 1,078,755. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. HEIDELBERGER DRUCKM-
ASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT,.

TMA579,125. April 08, 2003. Appln No. 1,105,294. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Century 21 Real Estate Canada Ltd.,.

TMA579,126. April 08, 2003. Appln No. 1,027,433. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. Corus Audio & Advertising Services Ltd.

TMA579,127. April 08, 2003. Appln No. 1,082,136. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. Câble VDN Inc.

TMA579,128. April 08, 2003. Appln No. 1,063,438. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. Câble VDN Inc.,.

TMA579,129. April 08, 2003. Appln No. 1,082,763. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. E-INCORP INC., a legal entity,.

TMA579,130. April 08, 2003. Appln No. 1,061,958. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. Eagle Chase Investments, LLC.

TMA579,131. April 08, 2003. Appln No. 1,100,148. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. GORRIE ADVERTISING MANAGE-
MENT LIMITED.

TMA579,132. April 08, 2003. Appln No. 1,095,907. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. Genstar Development Company,.

TMA579,133. April 08, 2003. Appln No. 1,099,822. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Texas Farm Products Holding Com-
pany, (a Texas Corporation).

TMA579,134. April 08, 2003. Appln No. 1,099,824. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Texas Farm Products Holding Com-
pany,(a Texas Corporation).

TMA579,135. April 08, 2003. Appln No. 1,052,589. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Sterling Fluid Systems B.V.,.

TMA579,136. April 08, 2003. Appln No. 1,049,453. Vol.49 Issue 
2472. March 13, 2002. THE PRUDENTIAL INSURANCE COM-
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PANY OF AMERICA,.

TMA579,137. April 08, 2003. Appln No. 1,083,128. Vol.49 Issue 
2485. June 12, 2002. Teijin Kabushiki Kaisha (Teijin Limited),.

TMA579,138. April 08, 2003. Appln No. 1,080,990. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. The Metropolitan Tea Company Ltd.

TMA579,139. April 08, 2003. Appln No. 1,100,897. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. VISION-EASE LENS, INC.a legal entity.

TMA579,140. April 08, 2003. Appln No. 1,090,113. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. WATTS REGULATOR CO.(a Massa-
chusetts corporation),.

TMA579,141. April 08, 2003. Appln No. 1,105,762. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. WEINSTEIN & GAVINO FABRIQUE 
ET BAR À PÂTES COMPAGNIE LTÉE / WEINSTEIN & GAVINO 
PASTA BAR FACTORY COMPANY LTD.,.

TMA579,142. April 08, 2003. Appln No. 1,034,539. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. WOLKY B.V.

TMA579,143. April 08, 2003. Appln No. 1,066,768. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. MITJAVILE, FRANÇOIS.

TMA579,144. April 08, 2003. Appln No. 891,156. Vol.46 Issue 
2349. November 03, 1999. KELLOGG CANADA INC.

TMA579,145. April 08, 2003. Appln No. 1,070,630. Vol.49 Issue 
2482. May 22, 2002. Morris & Mackenzie Inc.

TMA579,146. April 08, 2003. Appln No. 817,779. Vol.44 Issue 
2217. April 23, 1997. WPB WATERPUMP BEARING GMBH & 
CO. KG.

TMA579,147. April 08, 2003. Appln No. 1,071,232. Vol.49 Issue 
2487. June 26, 2002. deCode Genetics ehf,a corporation of Ice-
land,.

TMA579,148. April 08, 2003. Appln No. 1,034,924. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. Canine College Club, Inc.

TMA579,149. April 08, 2003. Appln No. 1,030,332. Vol.47 Issue 
2409. December 27, 2000. Panabo Sales Ltd.

TMA579,150. April 08, 2003. Appln No. 1,089,242. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Debranne Pattillo,an individual resid-
ing in the State of California,.

TMA579,151. April 08, 2003. Appln No. 793,503. Vol.43 Issue 
2179. July 31, 1996. HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTION-
ERY CORPORATION(A DELAWARE CORPORATION).

TMA579,152. April 08, 2003. Appln No. 1,026,047. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. Mountain Equipment Co-Operative,.

TMA579,153. April 08, 2003. Appln No. 1,112,840. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. GROUPE ADF INC./ADF GROUP 
INC.

TMA579,154. April 08, 2003. Appln No. 1,051,718. Vol.48 Issue 

2457. November 28, 2001. COLGATE-PALMOLIVE CANADA 
INC.,.

TMA579,155. April 08, 2003. Appln No. 1,106,438. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Wyssmont Company, Inc.,.

TMA579,156. April 08, 2003. Appln No. 1,128,697. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. FABASOFT AG.

TMA579,157. April 08, 2003. Appln No. 1,051,633. Vol.49 Issue 
2463. January 09, 2002. TDNG INC.

TMA579,158. April 08, 2003. Appln No. 1,061,405. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. L’OREAL(société anonyme).

TMA579,159. April 08, 2003. Appln No. 1,051,071. Vol.48 Issue 
2441. August 08, 2001. Cobra Electronics Corporation,a Dela-
ware Corporation,.

TMA579,160. April 08, 2003. Appln No. 1,095,036. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. MARY-JANE MARTIN.

TMA579,161. April 08, 2003. Appln No. 1,081,698. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. PARFUMS CHRISTIAN 
DIOR,Société Anonyme.

TMA579,162. April 08, 2003. Appln No. 1,048,762. Vol.49 Issue 
2496. August 28, 2002. MARY KAY INC.,.

TMA579,163. April 08, 2003. Appln No. 1,030,151. Vol.47 Issue 
2407. December 13, 2000. METRO INDUSTRIES, INC.

TMA579,164. April 08, 2003. Appln No. 1,061,085. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. KITCHEN STOCK INC.

TMA579,165. April 08, 2003. Appln No. 1,090,055. Vol.49 Issue 
2489. July 10, 2002. INVENTI LIMITED PARTNERSHIP.

TMA579,166. April 08, 2003. Appln No. 1,115,490. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. ACD Systems Ltd.,.

TMA579,167. April 08, 2003. Appln No. 1,087,119. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. MyTravel Canada Inc.

TMA579,168. April 08, 2003. Appln No. 1,084,995. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. ALSTOMune société anonyme.

TMA579,169. April 08, 2003. Appln No. 1,083,275. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. North Island Publishing Limited,.

TMA579,170. April 08, 2003. Appln No. 1,095,521. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. NATURAL SOURCE INTERNA-
TIONAL, LTD.

TMA579,171. April 08, 2003. Appln No. 1,104,060. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. FROMAGE CÔTÉ S.A.

TMA579,172. April 08, 2003. Appln No. 1,083,165. Vol.49 Issue 
2497. September 04, 2002. Nholdings Limited.

TMA579,173. April 08, 2003. Appln No. 1,095,523. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. NATURAL SOURCE INTERNA-
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TIONAL, LTD.

TMA579,174. April 08, 2003. Appln No. 1,104,059. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. FROMAGE CÔTÉ S.A.

TMA579,175. April 08, 2003. Appln No. 1,076,897. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. NAVANTIS INC.

TMA579,176. April 08, 2003. Appln No. 1,104,022. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. SANI-TERRE INC.

TMA579,177. April 08, 2003. Appln No. 1,107,814. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Zarlink Semiconductor Inc.

TMA579,178. April 08, 2003. Appln No. 1,108,933. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & 
Co. KG.

TMA579,179. April 08, 2003. Appln No. 1,102,451. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. SOLVAY(Société anonyme).

TMA579,180. April 08, 2003. Appln No. 1,105,016. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. NASCOR INCORPORATED,.

TMA579,181. April 08, 2003. Appln No. 1,077,566. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. LABORATOIRES ASEPTAaussi con-
nus comme SAM LABORATOIRES ASEPTASociété moné-
gasque.

TMA579,182. April 08, 2003. Appln No. 847,101. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. MELODY FARMS SPECIALTY 
FOODS AND EQUIPMENT LIMITED.

TMA579,183. April 08, 2003. Appln No. 1,033,813. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. INTEL CORPORATION,a Delaware Corpo-
ration,.

TMA579,184. April 08, 2003. Appln No. 1,080,328. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. RHODIA CHIMIESociété par Actions 
Simplifiée.

TMA579,185. April 08, 2003. Appln No. 1,030,236. Vol.48 Issue 
2411. January 10, 2001. REMEDYTEMP, INC.,a California cor-
poration,.

TMA579,186. April 08, 2003. Appln No. 1,093,342. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. TECHNOLOGIES DENTALMATIC INC./
DENTALMATIC TECHNOLOGIES INC.

TMA579,187. April 08, 2003. Appln No. 1,089,219. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. NB Automation Inc.,.

TMA579,188. April 08, 2003. Appln No. 1,070,429. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. NHOLDINGS LIMITED,.

TMA579,189. April 08, 2003. Appln No. 1,110,620. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. FRANK P. DIZOGLIO, III,.

TMA579,190. April 08, 2003. Appln No. 890,680. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. DESJARDINS SÉCURITÉ FINAN-
CIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE.

TMA579,191. April 08, 2003. Appln No. 1,087,321. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Cogient Corp.

TMA579,192. April 08, 2003. Appln No. 1,087,310. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. VILLEROY & BOCH AG,.

TMA579,193. April 08, 2003. Appln No. 890,681. Vol.49 Issue 
2496. August 28, 2002. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, 
COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE.

TMA579,194. April 08, 2003. Appln No. 1,066,767. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. MITJAVILE, FRANÇOIS.

TMA579,195. April 08, 2003. Appln No. 1,090,123. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. 3098-2524 Québec Inc.

TMA579,196. April 08, 2003. Appln No. 1,089,899. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Groupe Enixum Inc.

TMA579,197. April 08, 2003. Appln No. 1,051,778. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. THE CE NETWORK INC.

TMA579,198. April 08, 2003. Appln No. 1,029,899. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. INDUSTRIES LASSONDE INC.

TMA579,199. April 08, 2003. Appln No. 1,076,856. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. COL SEL TRANSIT INC.,.

TMA579,200. April 08, 2003. Appln No. 1,083,273. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. North Island Publishing Limited,.

TMA579,201. April 08, 2003. Appln No. 1,086,216. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. M. Frank PETRILLO,.

TMA579,202. April 08, 2003. Appln No. 1,112,014. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Gyro-Trac Inc.

TMA579,203. April 08, 2003. Appln No. 1,052,933. Vol.49 Issue 
2462. January 02, 2002. Agropur Cooperative.

TMA579,204. April 08, 2003. Appln No. 1,097,072. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Swiss NF Metals, Inc.,.

TMA579,205. April 08, 2003. Appln No. 1,096,755. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. August Beck GmbH & Co.,.

TMA579,206. April 08, 2003. Appln No. 1,010,678. Vol.47 Issue 
2377. May 17, 2000. AstraZeneca AB.

TMA579,207. April 08, 2003. Appln No. 1,089,365. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. Alliance Data Systems Corporation(a Dela-
ware Corporation).

TMA579,208. April 08, 2003. Appln No. 1,091,159. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. Shibusa Pond Services Ltd.

TMA579,209. April 08, 2003. Appln No. 1,093,659. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. SANDBERG & SIKORSKI DIAMOND 
CORP.

TMA579,210. April 08, 2003. Appln No. 1,115,614. Vol.49 Issue 



Vol. 50, No. 2530 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 avril 2003 350 April 23, 2003

2512. December 18, 2002. SAMSUNG ELECTRONICS CAN-
ADA INC.

TMA579,211. April 08, 2003. Appln No. 1,102,777. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Revlon Consumer Products Corpora-
tion.

TMA579,212. April 08, 2003. Appln No. 1,039,789. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. Frederick Manufacturing Corporation,.

TMA579,213. April 08, 2003. Appln No. 1,106,642. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Aliant Telecom Inc.

TMA579,214. April 08, 2003. Appln No. 1,098,741. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. AMI Semiconductor, Inc.(A Delaware 
corporation).

TMA579,215. April 08, 2003. Appln No. 1,089,645. Vol.49 Issue 
2489. July 10, 2002. ALBANY INTERNATIONAL CORP. (a Dela-
ware corporation).

TMA579,216. April 08, 2003. Appln No. 1,110,658. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. ARENA FOOTBALL LEAGUE, LLC,.

TMA579,217. April 08, 2003. Appln No. 1,128,161. Vol.49 Issue 
2485. June 12, 2002. ALBERTA TREASURY BRANCHES.

TMA579,218. April 08, 2003. Appln No. 1,016,996. Vol.47 Issue 
2393. September 06, 2000. RICHARD A. DAVI,.

TMA579,219. April 08, 2003. Appln No. 1,097,551. Vol.49 Issue 
2496. August 28, 2002. ROMET LIMITED.

TMA579,220. April 08, 2003. Appln No. 1,055,434. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. 3715361 CANADA INC,.

TMA579,221. April 08, 2003. Appln No. 1,054,847. Vol.49 Issue 
2488. July 03, 2002. Neil J. Taylor and Dorothy J. Taylor, trading 
as ATC Publishing.

TMA579,222. April 08, 2003. Appln No. 1,108,149. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. OEConnection LLC,.

TMA579,223. April 08, 2003. Appln No. 1,085,710. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. OPAL OPTICAL LTD.,.

TMA579,224. April 08, 2003. Appln No. 1,073,132. Vol.49 Issue 
2489. July 10, 2002. PIPESAK INC.,.

TMA579,225. April 08, 2003. Appln No. 1,070,920. Vol.49 Issue 
2485. June 12, 2002. Penaflor Sociedad Anonima,.

TMA579,226. April 08, 2003. Appln No. 1,067,323. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. Penaflor Sociedad Anonima,.

TMA579,227. April 08, 2003. Appln No. 1,039,861. Vol.49 Issue 
2497. September 04, 2002. ALOETTE COSMETICS, INC.,.

TMA579,228. April 08, 2003. Appln No. 1,003,584. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. FR. JACOB SÖHNE GMBH & CO.

TMA579,229. April 08, 2003. Appln No. 1,091,086. Vol.49 Issue 

2509. November 27, 2002. Candy Time Confections Ltd.

TMA579,230. April 08, 2003. Appln No. 1,105,295. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Century 21 Real Estate Canada Ltd.,.

TMA579,231. April 08, 2003. Appln No. 1,092,705. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. AssetMetrix, Inc.

TMA579,232. April 08, 2003. Appln No. 1,092,977. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. AssetMetrix, Inc.

TMA579,233. April 08, 2003. Appln No. 1,093,669. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. Swingset Press, LLC,.

TMA579,234. April 08, 2003. Appln No. 1,048,263. Vol.49 Issue 
2488. July 03, 2002. LAIDLAW TRANSIT, LTD.

TMA579,235. April 08, 2003. Appln No. 1,048,260. Vol.49 Issue 
2488. July 03, 2002. LAIDLAW TRANSIT, LTD.

TMA579,236. April 08, 2003. Appln No. 1,087,493. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. FRIEDRICH GROHE AG & CO. KG,a 
German company,.

TMA579,237. April 08, 2003. Appln No. 1,098,431. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. MCDONALD’S CORPORATION.

TMA579,238. April 08, 2003. Appln No. 1,098,742. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. AMI Semiconductor, Inc.(A Delaware 
corporation).

TMA579,239. April 08, 2003. Appln No. 1,112,230. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. CANAD CORPORATION OF MANI-
TOBA LTD.,.

TMA579,240. April 08, 2003. Appln No. 1,114,034. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Wilink U.S. Holdings Inc.

TMA579,241. April 08, 2003. Appln No. 1,116,483. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. i3Dimensions Inc.,.

TMA579,242. April 08, 2003. Appln No. 1,132,929. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Taikoo City Construction Ltd.

TMA579,243. April 08, 2003. Appln No. 1,036,882. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. WD-40 Manufacturing Company.

TMA579,244. April 08, 2003. Appln No. 1,103,371. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Zacks Fashions Ltd.,an Ontario corpora-
tion,.

TMA579,245. April 08, 2003. Appln No. 1,101,061. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. DLM Foods Canada Corp.

TMA579,246. April 08, 2003. Appln No. 1,100,714. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. PURE & SIMPLE CLOTHING INC.

TMA579,247. April 08, 2003. Appln No. 1,108,797. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Utility Structures Inc.,.

TMA579,248. April 08, 2003. Appln No. 1,107,150. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. AWARENESS CORPORATION.
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TMA579,249. April 08, 2003. Appln No. 1,105,882. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. BILYARA VINEYARDS PTY LTD.

TMA579,250. April 08, 2003. Appln No. 1,053,367. Vol.48 Issue 
2443. August 22, 2001. STRATEGY FIRST INC.,.

TMA579,251. April 08, 2003. Appln No. 1,054,466. Vol.48 Issue 
2445. September 05, 2001. INSTILL CORPORATION,.

TMA579,252. April 09, 2003. Appln No. 1,053,321. Vol.49 Issue 
2483. May 29, 2002. LABATT BREWING COMPANY LIMITED/
LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE.

TMA579,253. April 09, 2003. Appln No. 1,018,827. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. SAN-ESU INC.,.

TMA579,254. April 09, 2003. Appln No. 1,012,643. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. ANTHONY ROITHMAYR,.

TMA579,255. April 09, 2003. Appln No. 1,067,615. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. Koninklijke De Kuyper B.V.,.

TMA579,256. April 09, 2003. Appln No. 1,071,344. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. INTERNATIONAL UNION OF BRICK-
LAYERES AND ALLIED CRAFTWORKERS.

TMA579,257. April 09, 2003. Appln No. 1,067,468. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. NEOSE TECHNOLOGIES, INC.

TMA579,258. April 09, 2003. Appln No. 1,064,328. Vol.49 Issue 
2463. January 09, 2002. COMPU-QUOTE INC.,.

TMA579,259. April 09, 2003. Appln No. 1,087,842. Vol.49 Issue 
2489. July 10, 2002. TOTALLY HIP SOFTWARE INC.

TMA579,260. April 09, 2003. Appln No. 1,088,743. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. Advanced Chemistry Development Inc.

TMA579,261. April 09, 2003. Appln No. 1,113,580. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. ONTARIO SECONDARY SCHOOL 
TEACHERS’ FEDERATION/FÉDÉRATION DES ENSEIG-
NANTES-ENSEIGNANTS DES ÉCOLES SECONDAIRES DE 
L’ONTARIO, a legal entity,.

TMA579,262. April 09, 2003. Appln No. 1,092,616. Vol.49 Issue 
2491. July 24, 2002. Gestion BioCapital Inc.,.

TMA579,263. April 09, 2003. Appln No. 1,029,065. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. MICROSOFT CORPORATION,.

TMA579,264. April 09, 2003. Appln No. 1,034,467. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. OHROPAX GMBH,.

TMA579,265. April 09, 2003. Appln No. 1,078,734. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. TOYS "R" US (CANADA) LTD., a 
corporation organized and existing under the laws of Canada,.

TMA579,266. April 09, 2003. Appln No. 1,082,815. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. PULP AND PAPER RESEARCH 
INSTITUTE OF CANADA/INSTITUT CANADIEN DE RECHER-
CHES SUR LES PÂTES ET PAPIERS.

TMA579,267. April 09, 2003. Appln No. 1,088,741. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. Advanced Chemistry Development Inc.

TMA579,268. April 09, 2003. Appln No. 1,057,179. Vol.49 Issue 
2479. May 01, 2002. NINTENDO OF AMERICA INC.

TMA579,269. April 09, 2003. Appln No. 1,052,248. Vol.48 Issue 
2459. December 12, 2001. Roberta Bernstein.

TMA579,270. April 09, 2003. Appln No. 1,045,942. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. BAYARD PRESSEune société 
anonyme.

TMA579,271. April 09, 2003. Appln No. 1,053,833. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. CDME WORLD TRADE(Société en Nom 
Collectif).

TMA579,272. April 09, 2003. Appln No. 1,039,862. Vol.49 Issue 
2496. August 28, 2002. FOUR STAR DISTRIBUTION,a Califor-
nia Corporation,.

TMA579,273. April 09, 2003. Appln No. 1,053,319. Vol.49 Issue 
2483. May 29, 2002. LABATT BREWING COMPANY LIMITED/
LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE.

TMA579,274. April 09, 2003. Appln No. 1,030,448. Vol.48 Issue 
2413. January 24, 2001. Advantex Marketing International Inc.,.

TMA579,275. April 09, 2003. Appln No. 1,081,239. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. CalFrac Well Services Ltd.,.

TMA579,276. April 09, 2003. Appln No. 1,053,033. Vol.48 Issue 
2447. September 19, 2001. ELECTRIC VISUAL EVOLUTION, 
LLC.

TMA579,277. April 09, 2003. Appln No. 1,092,373. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. GENTEC INTERNATIONAL.

TMA579,278. April 09, 2003. Appln No. 1,094,538. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. LINDAMOOD-BELL LEARNING PRO-
CESSES, INC.(A California Corporation).

TMA579,279. April 09, 2003. Appln No. 1,080,312. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. INDUSTRIES LASSONDE INC.

TMA579,280. April 09, 2003. Appln No. 1,093,237. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. SYNPLICITY, INC.,a legal entity,.

TMA579,281. April 09, 2003. Appln No. 1,079,510. Vol.49 Issue 
2483. May 29, 2002. COTE-RECO INC.

TMA579,282. April 09, 2003. Appln No. 1,079,281. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. SKRAMEDART INC.

TMA579,283. April 09, 2003. Appln No. 1,094,540. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. KRONE DIGITAL COMMUNICATIONS 
INC.

TMA579,284. April 09, 2003. Appln No. 1,012,293. Vol.48 Issue 
2425. April 18, 2001. Kellogg Canada Inc.,.
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TMA579,285. April 09, 2003. Appln No. 1,077,478. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. Anne Bolduc,.

TMA579,286. April 09, 2003. Appln No. 1,075,230. Vol.49 Issue 
2497. September 04, 2002. Daniel Roth et Gérald Genta Haute 
Horlogerie SA.

TMA579,287. April 09, 2003. Appln No. 1,075,193. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. AQUA BAY LTD.,.

TMA579,288. April 09, 2003. Appln No. 1,078,920. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. ECRUSH.COM, INC.(A Delaware Cor-
poration).

TMA579,289. April 09, 2003. Appln No. 1,050,863. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. WorldCom, Inc.

TMA579,290. April 09, 2003. Appln No. 1,029,305. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. PRIMAVERA TECHNOLOGIES, 
INC.a Delaware Corporation,.

TMA579,291. April 09, 2003. Appln No. 1,073,830. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. MICOME S.A.R.L., une entité légale,.

TMA579,292. April 09, 2003. Appln No. 1,089,405. Vol.49 Issue 
2489. July 10, 2002. PRODUITS CARI-ALL INC./CARI-ALL 
PRODUCTS INC.

TMA579,293. April 09, 2003. Appln No. 1,045,621. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. The Metropolitan Tea Company Ltd.

TMA579,294. April 09, 2003. Appln No. 1,089,865. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. Prestique Kitchens Ltd.

TMA579,295. April 09, 2003. Appln No. 1,070,639. Vol.49 Issue 
2489. July 10, 2002. PAUL JABOULET AINE.

TMA579,296. April 09, 2003. Appln No. 1,094,745. Vol.49 Issue 
2495. August 21, 2002. OldCastle Building Products Canada, Inc.

TMA579,297. April 09, 2003. Appln No. 1,052,788. Vol.48 Issue 
2448. September 26, 2001. PRESTWICK CHEMICAL, INC.,.

TMA579,298. April 09, 2003. Appln No. 1,053,041. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. Jack S. Darville.

TMA579,299. April 09, 2003. Appln No. 1,091,520. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA579,300. April 09, 2003. Appln No. 1,093,236. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. SYNPLICITY, INC.,a legal entity,.

TMA579,301. April 09, 2003. Appln No. 1,092,813. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. GLOBAL B. RODI 2000 INC.

TMA579,302. April 09, 2003. Appln No. 1,097,020. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. MEDECO SECURITY LOCKS, 
INC.(a Virginia Corporation),.

TMA579,303. April 09, 2003. Appln No. 1,094,539. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. KNONE DIGITAL COMMUNICATIONS 

INC.

TMA579,304. April 09, 2003. Appln No. 1,110,405. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Treavor Williamson, doing business 
as A-1 Cartridge Service.

TMA579,305. April 09, 2003. Appln No. 1,095,070. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Marshall & IIsley Corporation,a Wiscon-
sin corporation,.

TMA579,306. April 09, 2003. Appln No. 1,118,947. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. LES VERGERS LEAHY INC. / 
LEAHY ORCHARDS INC.,.

TMA579,307. April 09, 2003. Appln No. 1,093,660. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. POWEL ASA.

TMA579,308. April 09, 2003. Appln No. 1,081,891. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. GALE BANKS ENGINEERING (a Cali-
fornia Corporation),.

TMA579,309. April 09, 2003. Appln No. 1,113,507. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. LAVALIFE INC.,.

TMA579,310. April 09, 2003. Appln No. 1,113,758. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. PNEUS UNIMAX LTÉE.

TMA579,311. April 09, 2003. Appln No. 1,116,261. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Stain Guard Enterprises Limited.

TMA579,312. April 09, 2003. Appln No. 1,082,466. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. Joey’s Only Franchising Ltd.,.

TMA579,313. April 09, 2003. Appln No. 873,685. Vol.45 Issue 
2295. October 21, 1998. NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA.

TMA579,314. April 09, 2003. Appln No. 1,048,703. Vol.48 Issue 
2435. June 27, 2001. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COM-
PANY,.

TMA579,315. April 09, 2003. Appln No. 1,053,368. Vol.48 Issue 
2458. December 05, 2001. 3542491 CANADA INC.,.

TMA579,316. April 09, 2003. Appln No. 1,054,616. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. KEITH HUBER, INC.

TMA579,317. April 09, 2003. Appln No. 1,096,701. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. Hewlett-Packard Companya Delaware 
corporation.

TMA579,318. April 09, 2003. Appln No. 1,098,962. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. SPARKLE CRYSTAL SEMI-PRE-
CIOUS STONE LTD.

TMA579,319. April 09, 2003. Appln No. 1,097,824. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Jordan Outdoor Enterprises, Ltd.(a cor-
poration of the State of Georgia).

TMA579,320. April 09, 2003. Appln No. 799,672. Vol.43 Issue 
2168. May 15, 1996. HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTION-
ERY CORPORATION(A DELAWARE CORPORATION).
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TMA579,321. April 09, 2003. Appln No. 891,802. Vol.47 Issue 
2375. May 03, 2000. G.W. KIMBER ENTERPRISES LIMITED.

TMA579,322. April 09, 2003. Appln No. 1,100,968. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. THOMAS PUBLISHING COMPANY.

TMA579,323. April 09, 2003. Appln No. 777,073. Vol.42 Issue 
2125. July 19, 1995. HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTION-
ERY CORPORATION(A DELAWARE CORPORATION).

TMA579,324. April 09, 2003. Appln No. 1,106,278. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. KABUSHIKI KAISHA SQUARE(also 
trading as SQUARE CO., LTD.).

TMA579,325. April 09, 2003. Appln No. 1,102,819. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. Hengestone Holdings, Inc.(a Delaware 
Company),.

TMA579,326. April 09, 2003. Appln No. 1,101,222. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Woodbine Entertainment Group.

TMA579,327. April 09, 2003. Appln No. 1,101,716. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. EDWARDS LIFESCIENCES CORPO-
RATION.

TMA579,328. April 09, 2003. Appln No. 1,059,227. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. SPECTRA LOGIC CORPORATION,.

TMA579,329. April 10, 2003. Appln No. 1,115,969. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. C. Mondavi & Sons (a corporation of 
the State of California),.

TMA579,330. April 10, 2003. Appln No. 1,099,741. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Canadian Financing & Leasing Associa-
tion-Association canadienne de financement et de location,.

TMA579,331. April 10, 2003. Appln No. 1,098,169. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. O-Two Systems International Inc.,.

TMA579,332. April 10, 2003. Appln No. 892,375. Vol.46 Issue 
2334. July 21, 1999. SUNDANCE ENTERPRISES, INC.

TMA579,333. April 10, 2003. Appln No. 1,101,086. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. CONVERGENCE GROUP, INC.

TMA579,334. April 10, 2003. Appln No. 1,100,635. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. ALCO INDUSTRIES INC. dba U.S. 
CHEMICAL & PLASTICS, INC.

TMA579,335. April 10, 2003. Appln No. 1,105,292. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. SAPPI NETHERLANDS B.V.,.

TMA579,336. April 10, 2003. Appln No. 1,112,170. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. CHARMS COMPANY,a Corporation 
of the State of Delaware,.

TMA579,337. April 10, 2003. Appln No. 1,096,809. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Advantex Marketing International Inc.

TMA579,338. April 10, 2003. Appln No. 1,084,217. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. DONELLI VINI S.P.A.

TMA579,339. April 10, 2003. Appln No. 1,101,714. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. EDWARDS LIFESCIENCES CORPO-
RATION.

TMA579,340. April 10, 2003. Appln No. 1,100,611. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. LES PRODUITS DIAMANCEL INC./ 
DIAMANCEL PRODUCTS INC.,.

TMA579,341. April 10, 2003. Appln No. 1,090,221. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. MARY-LOUISE BOULANGER,.

TMA579,342. April 10, 2003. Appln No. 1,086,114. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. Jean-Marc Denis.

TMA579,343. April 10, 2003. Appln No. 801,115. Vol.43 Issue 
2188. October 02, 1996. LIGAND PHARMACEUTICALS, INC.,.

TMA579,344. April 10, 2003. Appln No. 1,091,501. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. GROUPE PRO PLUS INC.

TMA579,345. April 10, 2003. Appln No. 1,095,522. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. NATURAL SOURCE INTERNA-
TIONAL, LTD.

TMA579,346. April 10, 2003. Appln No. 1,089,795. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Jefferson Smurfit Group plc.

TMA579,347. April 10, 2003. Appln No. 1,091,338. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. Leica Camera AG.

TMA579,348. April 10, 2003. Appln No. 741,766. Vol.45 Issue 
2307. January 13, 1999. Soque Holdings, Ltd.

TMA579,349. April 10, 2003. Appln No. 1,110,103. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Aderans Co. Ltd.,a Japanese Corpo-
ration,.

TMA579,350. April 10, 2003. Appln No. 1,105,198. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. MONTBLANC-SIMPLO GmbH.

TMA579,351. April 10, 2003. Appln No. 1,112,817. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. ALMO-DANTE MFG. (CANADA) 
LTD./ MANUFACTURIERS ALMO-DANTE (CANADA) LTD.,a 
corporation.

TMA579,352. April 10, 2003. Appln No. 1,059,398. Vol.49 Issue 
2478. April 24, 2002. Bombardier-Rotax GmbH,.

TMA579,353. April 10, 2003. Appln No. 1,086,370. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. Pacific Coast Feather Company.

TMA579,354. April 10, 2003. Appln No. 1,031,245. Vol.48 Issue 
2444. August 29, 2001. CHRISTEL HOUSE, INC.

TMA579,355. April 10, 2003. Appln No. 1,121,310. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. SAPUTO GROUPE BOULANGERIE 
INC./SAPUTO BAKERY GROUP INC.

TMA579,356. April 10, 2003. Appln No. 1,056,374. Vol.49 Issue 
2462. January 02, 2002. V. MARIOTTI S.r.l., a legal entity,.
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TMA579,357. April 10, 2003. Appln No. 1,052,718. Vol.48 Issue 
2451. October 17, 2001. Change Sportswear GmbH & Co. KG.

TMA579,358. April 10, 2003. Appln No. 1,111,559. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. THE ALDO GROUP INC. / LE 
GROUPE ALDO INC.

TMA579,359. April 10, 2003. Appln No. 1,053,483. Vol.49 Issue 
2465. January 23, 2002. Morinda, Inc.,.

TMA579,360. April 10, 2003. Appln No. 1,118,307. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS 
ASSOCIATION(Michigan Corporation).

TMA579,361. April 10, 2003. Appln No. 1,118,799. Vol.49 Issue 
2491. July 24, 2002. Canadian Association of Blue Cross Plans,.

TMA579,362. April 10, 2003. Appln No. 1,067,544. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. TIMEX CORPORATION,.

TMA579,363. April 10, 2003. Appln No. 1,101,009. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. ABERDEEN ROAD COMPANY.

TMA579,364. April 10, 2003. Appln No. 1,095,524. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. NATURAL SOURCE INTERNA-
TIONAL, LTD.

TMA579,365. April 10, 2003. Appln No. 1,108,643. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Intra-Med Industries Inc.,.

TMA579,366. April 10, 2003. Appln No. 1,064,373. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Star Headlight & Lantern Co. of Can-
ada Ltd.

TMA579,367. April 10, 2003. Appln No. 1,079,725. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Classroom Connect, Inc.,.

TMA579,368. April 10, 2003. Appln No. 1,107,233. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Amica Mature Lifestyles Inc.,.

TMA579,369. April 10, 2003. Appln No. 1,059,228. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. SPECTRA LOGIC CORPORATION,.

TMA579,370. April 10, 2003. Appln No. 1,106,153. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. CORACTIVE HIGH-TECH INC.

TMA579,371. April 10, 2003. Appln No. 1,064,372. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Star Headlight & Lantern Co. of Can-
ada Ltd.

TMA579,372. April 10, 2003. Appln No. 1,106,152. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. CORACTIVE HIGH-TECH INC.

TMA579,373. April 10, 2003. Appln No. 1,030,330. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. METAPLUS, S.A. DE C.V.,a Mexican 
corporation,.

TMA579,374. April 10, 2003. Appln No. 1,059,905. Vol.49 Issue 
2491. July 24, 2002. Samsung Techwin Co., Ltd.,.

TMA579,375. April 10, 2003. Appln No. 1,106,006. Vol.49 Issue 

2507. November 13, 2002. GROUPE PRO PLUS INC.

TMA579,376. April 10, 2003. Appln No. 1,052,988. Vol.48 Issue 
2454. November 07, 2001. THE MAXXAR CORPORATION.

TMA579,377. April 10, 2003. Appln No. 1,066,391. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. THE COLLEGE OF PHYSICIANS 
AND SURGEONS OF ONTARIO.

TMA579,378. April 10, 2003. Appln No. 1,102,916. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. SATCO PRODUCTS, INC.,.

TMA579,379. April 10, 2003. Appln No. 1,088,935. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. OBSIDIAN GROUP INC.,.

TMA579,380. April 10, 2003. Appln No. 1,070,783. Vol.49 Issue 
2484. June 05, 2002. Speedway Properties Company, LLCa Del-
aware limited liability company.

TMA579,381. April 10, 2003. Appln No. 1,032,936. Vol.49 Issue 
2477. April 17, 2002. Jurak Holdings Limited,.

TMA579,382. April 10, 2003. Appln No. 1,025,124. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. CENTENNIAL OPTICAL LTD.,.

TMA579,383. April 10, 2003. Appln No. 1,099,845. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Albert Perron Inc.,.

TMA579,384. April 10, 2003. Appln No. 1,078,328. Vol.49 Issue 
2478. April 24, 2002. BAUSCH & LOMB INCORPORATED,.

TMA579,385. April 10, 2003. Appln No. 1,096,479. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE 
PRODUCTS CANADA, A DIVISION OF SCHERING CANADA 
INC.

TMA579,386. April 10, 2003. Appln No. 1,105,252. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Distributions Guy Proulx Inc.

TMA579,387. April 10, 2003. Appln No. 1,075,824. Vol.49 Issue 
2497. September 04, 2002. S.C. Johnson & Son, Limited,.

TMA579,388. April 10, 2003. Appln No. 1,091,667. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. CREEKRIDGE CAPITAL LLC, D/B/A 
SMITH & NEPHEW FINANCE.

TMA579,389. April 10, 2003. Appln No. 1,112,725. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Cargo Alliance Ltd.,.

TMA579,390. April 10, 2003. Appln No. 1,018,127. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. UNIGLOBE TRAVEL (INTERNA-
TIONAL) INC.,.

TMA579,391. April 10, 2003. Appln No. 1,115,302. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. ROGERS SUGAR LTD.,.

TMA579,392. April 10, 2003. Appln No. 853,759. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Mark Anthony Properties Ltd. (also 
doing business as Mike’s Hard Lemonade).

TMA579,393. April 10, 2003. Appln No. 1,106,146. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Natural Factors Nutritional Products Ltd.
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TMA579,394. April 10, 2003. Appln No. 1,031,661. Vol.48 Issue 
2410. January 03, 2001. Nature’s Path Foods Inc.,.

TMA579,395. April 10, 2003. Appln No. 1,111,222. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Ocean Nutrition Canada Limited.

TMA579,396. April 10, 2003. Appln No. 1,050,650. Vol.48 Issue 
2457. November 28, 2001. HALLINK MOULDS LTD.,.

TMA579,397. April 10, 2003. Appln No. 1,117,946. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. NOVERA OPTICS, INC.(A Delaware 
Corporation),.

TMA579,398. April 10, 2003. Appln No. 1,112,039. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. AQUAFIL TEXTILE YARNS S.P.A.

TMA579,399. April 10, 2003. Appln No. 1,054,105. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. 3196969 MANITOBA LTD.

TMA579,400. April 10, 2003. Appln No. 1,118,311. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS 
ASSOCIATION(Michigan Corporation).

TMA579,401. April 10, 2003. Appln No. 1,055,012. Vol.49 Issue 
2479. May 01, 2002. ARTEMISune société anonyme.

TMA579,402. April 10, 2003. Appln No. 1,089,447. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. COOK INCORPORATED.

TMA579,403. April 10, 2003. Appln No. 1,024,195. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Siam Grains Co., Ltd.

TMA579,404. April 10, 2003. Appln No. 1,089,742. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Natural Factors Nutritional Products Ltd.

TMA579,405. April 10, 2003. Appln No. 1,065,681. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. LA RURAL VIÑEDOS Y BODEGAS S.A. 
LTDA., a legal entity.

TMA579,406. April 10, 2003. Appln No. 1,052,721. Vol.48 Issue 
2451. October 17, 2001. Change Sportswear GmbH & Co. KG.

TMA579,407. April 10, 2003. Appln No. 1,062,298. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. NEVILOG, INC. also doing business 
as NEVILLE LOG HOMESa corporation of the State of Montana.

TMA579,408. April 10, 2003. Appln No. 1,000,987. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. HP INTELLECTUAL CORP.

TMA579,409. April 10, 2003. Appln No. 1,063,442. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. 9074-9508 QUÉBEC INC.,.

TMA579,410. April 10, 2003. Appln No. 1,092,083. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. CADBURY TREBOR ALLAN INC.

TMA579,411. April 10, 2003. Appln No. 1,096,015. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. RAINfinity, a California corporation,.

TMA579,412. April 10, 2003. Appln No. 1,011,588. Vol.47 Issue 
2379. May 31, 2000. DOW AGROSCIENCES LLC,a Delaware 
limited liability company,.

TMA579,413. April 10, 2003. Appln No. 1,048,839. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. Decisionpoint Applications, Inc.

TMA579,414. April 10, 2003. Appln No. 1,053,670. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. ALLAN AUSTIN,.

TMA579,415. April 10, 2003. Appln No. 1,097,073. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. 511 Foods Ltd.,.

TMA579,416. April 10, 2003. Appln No. 1,096,193. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. K-2 CORPORATION.

TMA579,417. April 10, 2003. Appln No. 1,098,490. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. Park Plaza Operating, Inc.,.

TMA579,418. April 10, 2003. Appln No. 1,101,713. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. EDWARDS LIFESCIENCES CORPO-
RATION.

TMA579,419. April 10, 2003. Appln No. 1,008,071. Vol.49 Issue 
2495. August 21, 2002. Mr. Fehmi Chama. 
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TMA305,491. Amended April 09, 2003. Appln No. 531,251-1. 
Vol.46 Issue 2352. November 24, 1999. Coloplast Corp.

TMA489,315. Amended April 08, 2003. Appln No. 804,737-1. 
Vol.50 Issue 2514. January 01, 2003. STA TRAVEL (HOLD-
INGS) PTE. LTD.,.

TMA517,191. Amended April 08, 2003. Appln No. 836,411-1. 
Vol.49 Issue 2513. December 25, 2002. KEOPS TECHNOLO-
GIES INC.,. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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VICT’OR 
914,959. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par UNIVERSITÉ LAVAL de la
marque reproduite ci-dessus.

914,959. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
UNIVERSITÉ LAVAL of the mark shown above.

DEGREES THAT WORK 
914,631. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Humber College Institute of Technology and Advanced Learning
of the mark shown above, as an official mark for services.

914,631. 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 Humber College
Institute of Technology and Advanced Learning de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

THIS DEGREE WORKS 
914,632. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Humber College Institute of Technology and Advanced Learning
of the mark shown above, as an official mark for services.

914,632. 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 Humber College
Institute of Technology and Advanced Learning de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

GREEN POWER 
914,646. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
British Columbia Hydro and Power Authority of the mark shown
above, as an official mark for services.

914,646. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par British Columbia
Hydro and Power Authority de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services.

 

914,647. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
British Columbia Hydro and Power Authority of the mark shown
above, as an official mark for services.

914,647. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par British Columbia
Hydro and Power Authority de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services.

THE BUSINESS OF LEARNING 
914,789. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Humber College Institute of Technology and Advanced Learning
of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

914,789. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Humber College
Institute of Technology and Advanced Learning de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

CAMBRIDGE MEMORIAL HOSPITAL 
914,835. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Cambridge Memorial Hospital of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,835. 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 Cambridge Memorial
Hospital de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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914,836. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Cambridge Memorial Hospital of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,836. 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 Cambridge Memorial
Hospital de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

Ontario Justice International 
914,984. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Her
Majesty the Queen in Right of the Province of Ontario as
represented by the Attorney General and Minister Responsible for
Native Affairs of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

914,984. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Her Majesty the
Queen in Right of the Province of Ontario as represented by the
Attorney General and Minister Responsible for Native Affairs de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

Justice Ontario services 
internationaux 

914,985. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Her
Majesty the Queen in Right of the Province of Ontario as
represented by the Attorney General and Minister Responsible for
Native Affairs of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

914,985. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Her Majesty the
Queen in Right of the Province of Ontario as represented by the
Attorney General and Minister Responsible for Native Affairs de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

WFD 
914,988. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
City of Winnipeg of the mark shown above, as an official mark for
services.

914,988. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par The City of Winnipeg
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des services.
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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.

26 mars 2003

1,005,977 - Les Services n’auraient pas dû paraître dans le
Journal des Marques de Commerce du 26 mars 2003.

05 mars 2003

1,067,345 - Le désistement aurait dû paraître dans le Journal des
Marques de Commerce du 05 mars 2003.

09 avril 2003

1,109,656 - Dans l’énoncé des marchandises du Journal des
Marques de Commerce du 9 avril 2003, il manquait les mots
applications logicielles.

19 mars 2003

1,115,126 - The mot printed a été corrigé par le mot printing dans
le Journal des Marques de Commerce du 19 mars 2003. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

March 26, 2003

1,005,977 - The Services should not have appeared in the Trade-
marks Journal of March 26, 2003.

March 05, 2003

1,067,345 - The disclaimer should have appeared in the Trade-
marks Journal of March 05, 2003.

April 09, 2003

1,109,656 - In the statement of Wares, the words computer
application were omitted in the Trade-marks Journal of April 09,
2003.

March 19, 2003

1,115,126 - The word printed has been corrected to printing in the
Trade-marks Journal of March 19, 2003. 
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AVIS
EXAMEN D'AGENT

 DES MARQUES
 DE COMMERCE

En vertu de la Règle 20(2)(a,b) du Règlement sur les marques de 
commerce, avis est donné que l'examen pour certificat d'aptitude 
comme agent de marques de commerce aura lieu les 14  et 15 
octobre 2003.

Une personne désireuse de subir l’examen 2003, doit en aviser le 
registraire des marques de commerce et payer la taxe prescrite 
(100$).  La date limite pour présenter sa demande est le 31 juillet 
2003.

NOTICE

TRADE-MARKS
 AGENT

 EXAMINATION
Under the provisions of Rule 20(2)(a,b) of the Trade-marks
Regulations notice is hereby given that  the qualifying examination
for registration as a Trade-mark Agent  will be held on October 14
and 15,  2003.

A person who proposes to sit for the 2003 examination must apply
to the Registrar of Trade-marks and pay the prescribed fee ($100).
The deadline to apply is July 31, 2003.
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 JOURNAL DES MARQUES DE 
COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Le Journal des marques de commerce est disponible
sous forme électronique, sur le site Web de l'OPIC
(http://opic.gc.ca). Le journal est disponible en format
"PDF" et peut être téléchargé 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.

ELECTRONIC TRADE-MARKS 
JOURNAL

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.

Avis/Notice
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PAIEMENT  DES  DROITS 

À compter de ce jour, le Bureau des marques de
commerce exigera le paiement des droits prévus
aux articles 4 et 5 du Tarif des droits lorsqu’une
demande de modification du registre est soumise
avec une demande de renouvellement de
l’enregistrement d’une marque de commerce. 

Les droits prévus aux articles 4 et 5 du Tarif des
droits sont les suivants :

4. Pour une demande de modification de
l’enregistrement d’une ou de plusieurs marques
de commerce en vue de changer l’adresse du
propriétaire inscrit ou de son représentant pour
signification au Canada  25 $

5. Pour toute autre demande de modification du
registre, ou une demande de correction d’une
erreur d’écriture qui n’a pas été faite par le
registraire : pour chaque marque de commerce

 25 $                                                                                                                  

PAYMENT OF FEES 

Effective immediately, the Trade-marks Office will
require the payment of the fees listed in items 4
and 5 of the Tariff of Fees where an application to
amend the register is submitted with a request to
renew the registration of a trade-mark. 

The fees set out in Item 4 and 5 of the Tariff of
Fees are as follows:

4. An application to amend the registration of one
or more trade-marks by changing the address of
the registered owner or of the registered owner's
representative for service in Canada
 $25

5. Any other application to amend the register, or
a request for correction of a clerical error not
committed by the Registrar: for each trade-mark

$25

Avis/Notice
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